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Zoom sur... les aides pour les commerçants et artisans avec
vitrine

En partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, la

Communauté de communes Cœur de Savoie lance un dispositif

d’aide à l’investissement, afin de moderniser les points de ventes

et dynamiser les centres-bourgs des communes de son territoire.

Lire la suite...

Vie d'entreprises

Pour son dixième anniversaire, l’entreprise SOLISART,

spécialisée en chauffage solaire, est en fort développement et

installe son nouveau siège à Alpespace.

Lire la suite...

Créée en juillet 2018, ATYLEM facilite la gestion administrative

de votre entreprise. La société vient d'emménager dans les

locaux Hélios à Saint Pierre d'Albigny.

Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/des-aides-en-coeur-de-savoie-pour-les-commercants-et-artisans-avec-vitrine/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/solisart-sinstalle-a-alpespace/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/facilitez-votre-gestion-administrative-avec-atylem/
http://eepurl.com/dEdEcz
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=8fbfa50e31
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=8fbfa50e31
javascript:;


A Laissaud, ALPES SAVOIE TOITURE dispose de 25 années

d’expérience en charpente, couverture, zinguerie. Le dirigeant

prépare sa transmission d'activité. Lire la suite...

Arrivé en janvier 2018 sur le Parc d’activités Alp'Arc à

Bourgneuf-Aiton, le site savoyard d’YVROUD poursuit son

développement avec de nombreux projets. Lire la suite...

Installée sur le Parc d’activités Alpespace depuis 1999, le

spécialiste de la construction métallique, PARIS

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, a été repris en décembre

2018.

Lire la suite...

En août 2018, Christophe Robert a créé ENCAPACITER à Les

Mollettes, afin de développer les capacités d’agir de chacun dans

le domaine professionnel et dans la vie quotidienne. Lire la

suite...

Avec plus de 70 ans d’existence dans le secteur de la

construction, le groupe familial LEGENDRE s’est surtout

développé dans l’ouest de la France et la région parisienne. En

septembre 2018, le groupe a repris l’entreprise GSB à Cruet. Lire

la suite...

Pour la rentrée de septembre 2019, pensez à la micro-crèche

LES PETITS CHAPERONS ROUGES sur Alpespace afin de

commencer l'année en toute sérénité ! Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/alpes-savoie-toiture-25-ans-de-savoir-faire-a-transmettre/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/yvroud-prepare-lavenir/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/paris-constructions-metalliques-une-reprise-dentreprise-reussie/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/encapaciter-aide-a-mieux-gerer-son-stress-et-ses-emotions/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/encapaciter-aide-a-mieux-gerer-son-stress-et-ses-emotions/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/le-groupe-legendre-arrive-en-savoie/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/le-groupe-legendre-arrive-en-savoie/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/preparez-la-rentree-avec-serenite-grace-aux-petits-chaperons-rouges/


Notez la date !
Plus d'infos sur cet hackathon à venir prochainement... ou en cliquant  ICI

Accompagnement des entreprises

SAVOIE MONT BLANC ANGELS accompagne les jeunes

entreprises dans leurs levées de fonds depuis 2008. A la rentrée,

un nouveau véhicule d’investissement, Capit’ALPES

Développement, lui permettra d’intervenir auprès des PMEs en

croissance et en transmission-reprise. Lire la suite...

Offres immobilières 

Sur le Parc d'activités La Gare à Saint Pierre d'Albigny, il reste
une opportunité de rejoindre le programme en cours de
construction à la vente, avec des locaux d'activités pouvant aller
de 165 à 300 m² avec ateliers et bureaux. Lire la suite...

A Montmélian, locaux d'activités, avec 515 m² d'atelier et 30 m²
de bureaux, disponibles à la location en octobre 2019.
Lire la suite...

Évènements

Vendredi 20 & samedi 21 septembre 2019 - Alpespace

http://www.coeurdesavoie.fr/presto
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/savoie-mont-blanc-angels-accompagne-les-jeunes-entreprises-dans-leurs-levees-de-fonds-depuis-2008/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/a-st-pierre-dalbigny-sur-le-parc-la-gare-derniere-opportunite-disponible-a-la-vente-pour-des-locaux-dactivites-de-165-a-300-m%c2%b2/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/07/07/a-montmelian-locaux-dactivite-de-545-m%c2%b2-disponibles-a-la-location/
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