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Zoom sur... les services aux salariés

Les Parcs d’activités de Cœur de Savoie cherchent régulièrement

à apporter des services pour faciliter la vie quotidienne et

permettre aux salariés de trouver un bon équilibre entre vie

professionnelle et vie privée. Lire la suite...

Vie d'entreprises

Depuis 2015, SMTK cherchait à construire de nouveaux locaux 

d’activités pour poursuivre sa marche en avant et offrir les 

meilleures conditions de travail à son équipe. En octobre 2019, 

l'entreprise s'est ainsi installée à Alpespace. Lire la suite...

Installée à Arvillard en 2013, HM GEAR dispose de plus de 1 500 

références de produits uniques, équipements de haute 

performance pour randonneurs, à commander en quelques clics. 

Lire la suite...

Créée en octobre 2014 à Cruet, AMARILIS, société spécialisée en 

environnement, sécurité, qualité et responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE), évolue avec le souhait de travailler pour 

une clientèle de proximité. Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/la-vie-sur-les-parcs-dactivites-de-coeur-de-savoie/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/smtk-sinstalle-a-alpespace/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/hm-gear-tout-lequipement-de-haute-performance-pour-randonneur-en-quelques-clics/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/amarilis-veut-se-developper-localement/


CIFA, filiale française du spécialiste des toupies et pompes à 

béton, est en pleine progression 3 ans après l’ouverture de son 

site en Cœur de Savoie. Lire la suite...

L’entreprise SDDS Francoz, spécialisée en signalétique et 

sérigraphie sur le Parc d’activités Plan Cumin à Porte de Savoie, 

a été reprise en août 2019 pour créer VOLAT PUBLICITÉ. Lire la 

suite...

En inaugurant un toit terrasse de 500 m², WIISMILE dote son 

siège de Montmélian d’un nouvel espace à la mesure de son 

développement auprès des PME française. Lire la suite...

Après 30 ans d'existence, l'entreprise SOUDEM 

CONSTRUCTIONS,  spécialisée dans la construction de produits 

sur-mesure, de serrurerie traditionnelle et scénique, affiche une 

belle vitalité. Lire la suite...

Le magasin spécialisé dans le négoce de carrelage était installé à 

Cruet depuis 40 ans. Le 1er mai 2019, SAVOIE CARRELAGE a 

emménagé dans des locaux fraîchement construits sur la zone 

d’activités d’Arbin. Lire la suite...

La société EMPROTEC, spécialisée dans l’emboutissage profond, 

vient de déménager de Montmélian à Alpespace pour gagner en 

place, en sécurité et en confort de travail. Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/cifa-france-innove-en-permanence/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/un-nouvel-elan-pour-les-enseignes-et-la-signaletique-avec-volat-publicite/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/un-nouvel-elan-pour-les-enseignes-et-la-signaletique-avec-volat-publicite/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/wiismile-une-poussee-de-croissance-qui-commence-a-se-voir/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/pour-ses-30-ans-soudem-constructions-affiche-une-belle-vitalite/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/savoie-carrelage-sest-installee-a-arbin/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/emprotec-demenage-a-alpespace/


Atelier de présentation des règles Incoterm 2020

Venez découvrir les changements induits par la révision décennale des incoterms par la Chambre de

Commerce Internationale (ICC)

Programme :

Vous souhaitez découvrir quelles sont les modifications et innovations de la nouvelle version des incoterms© 2020,

afin d’adapter vos contrats commerciaux, contrats de transport, contrats d’assurance ainsi que vos contrats de

sécurisation financière internationale ?

Intervenante :

Valérie Luvara de la société INTERVAL

en partenariat avec :

Accompagnement des entreprises

La MIFE Savoie offre un appui RH gratuit sur toutes les questions

de développement des compétences de vos salariés.

Lire la suite...

Inscription (nombre places limité)

Évènements

Mercredi 4 décembre 2019 de 9h à 12h30 - Alpespace

Bâtiment La Pyramide - 61 voie JF Champollion - 73800 Francin / Porte-de-Savoie

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/la-mife-de-savoie-propose-un-dispositif-dedie-au-developpement-des-competences-des-salaries/
http://www.savoie.cci.fr/agenda/2023/136-atelier-de-presentation-des-regles-incoterms-2020.htm


https://mailchi.mp/0ff16f985b2d/zpuf6stjjm-2451637?e=ce6b6e780d[18/11/2019 14:58:44]

Lire la suite...

Offres immobilières 

Sur le Parc d'activités du Héron, 100 m² sont disponibles à la
location dans le bâtiment Ardea Alba pour des bureaux ou un
atelier. Lire la suite...

A Alpespace, plateau de 488 m² disponible à la location pour des
bureaux, dans le bâtiment Saturne.

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/sur-le-parc-dactivites-du-heron-100-m%c2%b2-sont-disponibles-a-la-location-pour-des-bureaux-ou-un-atelier/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2019/11/17/a-alpespace-plateau-de-488-m%c2%b2-disponible-a-la-location-pour-des-bureaux-batiment-saturne/
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