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Zoom sur... l'aide à la digitalisation par Coeur de Savoie

Avec une économie qui se numérise de plus en plus, beaucoup

de fonctions au sein des entreprises utilisent des outils digitaux.

Cœur de Savoie propose de faire bénéficier à des entreprises du

territoire d'un appui d'expert individualisé et gratuit sur la

thématique du numérique qui répond à leurs besoins. 

Lire la suite...
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Le spécialiste de la connectique, ACS, fête ses 25 ans d'existence 

avec une belle santé, un agrandissement de ses locaux et un 

effectif en augmentation régulière. Lire la suite...

A l'été 2020, DELTHA SAVOIE va installer son siège social et sa 

direction générale dans le Parc d'activités La Gare, avec 25 

emplois rappariés sur le site. Le spécialiste de l'accompagnement 

des personnes handicapées a trouvé une situation géographique 

stratégique pour son implantation.  Lire la suite...

Le spécialiste du transport frigorifique ALPFROID est installée sur 

le Parc d'activités Plan Cumin à Porte de Savoie depuis 1997. 

Lire la suite...

Le centre de formation de la chambre professionnelle Domaine 

Skiables de France a été créé en 2006. DSF FORMATION forme 

aujourd'hui 4 000 stagiaires par an et n'entend pas en rester là !

Lire la suite...

Filiale du groupe Serfim (2 500 personnes), NANTET 

LOCABENNES est spécialisée dans le traitement et la valorisation 

des déchets du BTP. L'entreprise va regrouper certains services 

en s'installant dans le bâtiment "Le Quartz" à Montmélian.

Lire la suite...

Depuis le 20 novembre 2019, trois jeunes associés ont repris La 

Gourmandise sur la commune de Valgelon-La-Rochette.  Le 

concept LE TRIO DE CHOC est d’être une « boulangerie -

pâtisserie - snacking avec un salon de thé » où tout est fabriqué 

sur place. Lire la suite...

Le spécialiste de l’aménagement des espaces d’accueil et du 

contrôle des entrées événementielles LOISIRS ÉQUIPEMENTS 

déménage à Bourgneuf. Lire la suite...

Depuis janvier 2020, BCH COMPRESSEURS s'est installé à Porte-

de-Savoie sur le Parc d'activités Plan Cumin. L'expert en 

compression d'air respirable haute pression a trouvé de locaux 

adaptés à son développement d'activité. Lire la suite...

La société 1 UP a été créée en septembre 2019 et s'est 

implantée à Alpespace. Elle distribue des produits multimédias à 

des magasins ou des centrales d'achat spécialisées. Lire la 

suite...

Vie d'entreprises
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ARC A TABLE est un nouveau traiteur, installé à Saint-Jean-de-la-

Porte, qui propose une cuisine originale en utilisant 

principalement des produits biologiques, de saison et en 

provenance d’agriculteurs locaux. Lire la suite...

Activité de charpente traditionnelle, couverture / zinguerie et 

ossature bois, VOULAT CHARPENTE existe depuis 2002. 

L'entreprise s'est installée récemment dans de nouveaux locaux 

sur le Parc d'activités du Héron. Lire la suite...

Évènements

vendredi 7 février 2020 de 8h30 à 10h30 - Alpespace

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

Venez décoder le calcul et transformer cette obligation en levier de performance pour votre entreprise

Programme :

Les obligations de déclarations RH et les indicateurs de l’Index.

Les dispositifs d’accompagnement mis en place par le Ministère.

Comment calculer son Index.

Les sanctions encourues.

Qui peut vous aider pour le calcul de votre Index ?

Les opportunités pour améliorer la performance de votre entreprise

Intervenants :

Bruno GASTINNE, Président de la CCI Savoie

Delphine MICHAUD, Direccte - Unité départementale Savoie - référente égalité professionnelle

Damien CHATELARD, cabinet d'expertise comptable implid

Témoignages d’entreprises

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/01/16/arc-a-table-un-nouveau-traiteur-a-saint-jean-de-la-porte/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/01/16/voulat-charpente-dispose-de-nouveaux-locaux-sur-le-parc-du-heron/


Offres immobilières 

Sur le Parc d'activités La Gare à St Pierre d'Albigny, des
nouveaux bureaux disponibles à la vente ou à la location (centre
d'affaires) à l'été 2020. Lire la suite...

Sur le Parc d'activités Plan Cumin à Porte de Savoie, 2 plateaux
tertiaires disponibles à la location, avec 100 et 120 m² de
surface et des espaces communs . Lire la suite...

Sur le Parc d'activités Alpespace, bâtiment mixte Coprenic
(surface atelier + bureau) à la vente. Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/01/16/sur-le-parc-dactivites-la-gare-a-st-pierre-dalbigny-des-nouveaux-bureaux-disponibles-a-la-vente-ou-a-la-location-centre-daffaires-a-lete-2020/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/01/16/sur-le-parc-dactivites-plan-cumin-a-porte-de-savoie-2-plateaux-tertiaires-disponibles-a-la-location/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/01/16/sur-le-parc-dactivites-alpespace-batiment-mixte-coprenic-surface-atelier-bureau-a-la-vente/
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