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Flash Coronavirus - Mesures de soutien pour les entreprises

Le gouvernement français a mis en place des mesures de

soutien immédiates, afin d'aider les entreprises impactées par

le Coronavirus COVID-19.

En savoir plus...

Zoom sur... le partenariat gagnant entre Schneider Electric 
Alpes / ASVA

Grâce à un partenariat fructueux, SCHNEIDER ELECTRIC ALPES

et l’entreprise adaptée ASVA (Ateliers Savoyards de la Vie

Active) ont reçu le prix Inclusive Award dans la catégorie

« Acheter Inclusif » lors de l’étape lyonnaise de « L’inclusive

tour ». Lire la suite...

https://mcusercontent.com/64acd11ca1dd9e53f1b71f10c/files/3087e8bc-a440-4de2-828a-87aa4811c989/Mesuresoutienentreprises_coronavirus.pdf
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/en-coeur-de-savoie-schneider-electric-alpes-et-asva-sont-recompensees-pour-leur-partenariat/


Depuis le 1er mars 2020, la chaudronnerie industrielle 

sur-mesure MÉTAL SERVICES & AUTOMATISME, basée sur 

le Parc d’activités Alp’Arc à Bourgneuf-Aiton, a été reprise. 

Lire la suite...

Le 7 janvier 2020, LE SHOWBEERS, nouveau bar / cave à bières 

(120 références en bouteilles et 7 pressions) et une vingtaine de 

vins (locaux et d’ailleurs), a ouvert ses portes à Arbin, le long de 

la départementale 1006.  Lire la suite...

RDM La Rochette, site emblématique de production de carton 

plat couché, issu de fibres vierges, destiné à l’emballage 

pharmaceutique et agroalimentaire, fait partie des 14 lauréats 

de l’appel à d’offre CRE 5 favorisant le développement de 

centrales de cogénération à partir de biomasse. Lire la suite...

Arrivé sur le Parc d’activités Alpespace en 2012, le fabricant 

japonais de suspensions avant / arrière pour vélo, SR SUNTOUR, 

est en plein développement. Lire la suite...

MKG|COM’ accompagne ses clients avec une approche du 

marketing, de la communication visuelle et du web-

marketing résolument différente !

Lire la suite...

Cela fait plus de 45 ans que la SAVOISIENNE DU FROID, 

spécialiste des systèmes de réfrigération, traitement de l’air et 

de la climatisation pour professionnels et particuliers, est 

installée à Montmélian. Lire la suite...

Depuis l’été 2019, le centre équestre de Cruet est parti sur une 

nouvelle dynamique. En effet, Marie De La Mata et Bruno 

Loiseau se sont associés pour créer l’ÉCURIE DLM. Lire la suite...

Huit mois après son installation sur le Parc d’activités Alpespace, 

TESSIER, spécialiste de la conception et de la fabrication de 

matériel de sport assis, a été choisi pour représenter les 

entreprises du département de la Savoie à « La grande 

exposition du fabriqué en France » qui s’est tenue à l’Elysée les 

18 et 19 janvier derniers. Lire la suite...

Vie d'entreprises

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/une-reprise-prometteuse-pour-metal-services-automatisme/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/une-reprise-prometteuse-pour-metal-services-automatisme/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/le-showbeers-un-lieu-convivial-pour-un-public-varie/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/rdm-la-rochette-a-la-pointe-des-energies-renouvelables/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/sr-suntour-cree-une-academie-de-formation/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/mkgcom-le-marketing-et-la-communication-autrement/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/savoisienne-du-froid-poursuit-sa-route-a-montmelian/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/ecurie-dlm-un-centre-equestre-en-plein-developpement/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/lentreprise-tessier-represente-la-savoie-a-lelysee/


LE P’TIT CAFÉ est né, avec 4 copains de la commune de Saint

Pierre d'Albigny et des environs, qui ont eu envie de créer un

lieu de convivialité et de rencontre.

Lire la suite...

En 1996, Franck Rivolly s’est lancé dans le secteur du transport

avec un véhicule et son premier client, Cascades La Rochette.

Aujourd’hui, l’entreprise TRANS RF est implantée à Détrier et

gère une flotte de 35 tracteurs, 47 remorques et 37 salariés. Lire

la suite...

Évènements

Mercredi 15 avril 2020 de 8h30 à 10h30 - Montmélian

Espace François Mitterrand - Place René Cassin - 73800 Montmélian

Pour la 7ème  année consécutive, le forum de l'emploi des jeunes s'organise en Cœur de Savoie le mercredi 15 avril à

Montmélian.

Grâce à ce forum gratuit pour les employeurs, venez rencontrer plus de 150 jeunes motivés en recherhce d'emploi et

recruter vos futurs collaborateurs !ANN
ULÉ

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/le-ptit-cafe-un-bistrot-vivant-a-st-pierre-dalbigny/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/trans-rf-expert-dans-le-transport-du-vrac/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/trans-rf-expert-dans-le-transport-du-vrac/


https://mailchi.mp/5101c0732f94/zpuf6stjjm-2635205?e=ce6b6e780d[17/03/2020 09:39:27]

Sur le Parc d'activités Alpespace, dans le bâtiment Elbert, 169
m² de surface de bureaux (1 openspace, 4 bureaux et 1 cuisine)
en rez de chaussée disponibles à la location.
Lire la suite...

Offres immobilières 

Sur le Parc d'activités Plan Cumin à Porte de Savoie, plusieurs
bureaux de 13 m² à 135 m² et un local mixte (bureau +
entrepôt) sont disponibles à la location immédiatement.
Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/sur-alpespace-169-m%c2%b2-de-surface-de-bureaux-disponibles-a-la-location-dans-le-batiment-elbert/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/03/15/a-porte-de-savoie-plusieurs-bureaux-de-13-m%c2%b2-a-135-m%c2%b2-et-un-local-mixte-a-la-location/
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