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Zoom sur...  en Cœur de Savoie, la crise a aussi permis
d'innover !

La crise qui, nous l’espérons, commence à s’éloigner a touché notre économie. Selon les secteurs d’activité et le

type d’entreprise l’impact n’est pas le même. L’Etat, la Région, les Chambres Consulaires... et notre collectivité de

Cœur de Savoie se sont mobilisés pour apporter leur soutien de différentes façons et selon leurs domaines de

compétences.

L’économie de notre territoire a souffert, c’est une évidence mais peut-être un peu moins que d’autres, du

fait de sa diversité. Dans nos échanges réguliers avec les entreprises Cœur de Savoie, il nous est apparu que cette

crise a amené son lot de difficultés pour chacune, mais qu’elle a également permis à certaines d’entre elles

d’innover et de trouver des pistes nouvelles…

Nous avons fait le choix, pour cette newsletter de juin 2020, de présenter quelques témoignages de la façon dont

certaines entreprises ont traversé cette période. Bonne lecture !

Vie d'entreprises

La fermeture anticipée et forcée des 80 résidences de vacances

du groupe VACANCEOLE a marqué un arrêt net dans la période

printanière habituellement dédiée aux réservations estivales.

Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/06/15/vacanceole-sadapte-en-toutes-circonstances/
http://eepurl.com/cO1Ww9
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=18a03d7a83
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=64acd11ca1dd9e53f1b71f10c&id=18a03d7a83
javascript:;


Depuis mars 2018, toutes les décisions sont partagées chez 

COMBE SAVOIE EMBALLAGE entre les deux dirigeants. Cette 

stratégie s'avère payante. 

Lire la suite...

La crise sanitaire a été un vrai bouleversement engendrant mi-

mars la fermeture provisoire du bar-restaurant LA GLYCINE, 

mais cette mauvaise période c’est rapidement transformée en 

opportunité d’évoluer pour l’établissement. Lire la suite...

Le printemps 2020 est productif pour FIBR'ETHIK installée à 

Saint-Pierre-d’Albigny, la crise a même renforcé son activité !

Lire la suite...

Durant la période de confinement, le dirigeant d’IMAGIN’AIR, 

Benoit Perez, et celui de TECDESIGN, Steve Chuzel, se sont 

retrouvés dans l’espace affaire Cowork’Alp sur le Parc d’activités 

Alpespace. Lire la suite...

PEC France, spécialiste de la fabrication de moules à injections, 

de transformation des plastiques techniques, de l’intégration des 

ensembles et de sous-ensemble électriques, du câblage filaire et 

du secteur médical, a poursuivi son activité pendant la crise. Lire 

la suite...

Ouverture du nouveau gîte L’ORÉE DU LAC à Les Molettes en 

période de confinement !

Lire la suite...

Entreprise familiale de plomberie, chauffage, sanitaire et 

ventilation, VITTON avance avec sérieux même dans les 

contextes difficiles !

Lire la suite...

https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/06/15/direction-a-deux-tetes-chez-combe-savoie-emballage-et-fort-developpement/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/06/15/le-bar-restaurant-la-glycine-en-pleine-evolution/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/06/15/un-confinement-en-pleine-effervescence-chez-fibrethik/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/06/15/imaginair-et-tecdesign-mutualisent-leurs-competences/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/06/15/pec-savoie-poursuit-sa-route-pendant-la-crise/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/06/15/pec-savoie-poursuit-sa-route-pendant-la-crise/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/06/15/ouverture-du-nouveau-gite-loree-du-lac-en-periode-de-confinement/
https://economiecoeurdesavoie.wordpress.com/2020/06/15/vitton-avance-avec-serieux-meme-dans-les-contextes-difficiles/


La particularité de GF COMPANY est d’accompagner les 

entreprises en situation tendue, soit à cause d’une forte 

croissance, soit en période de difficulté ou de décroissance. Lire 

la suite...

Depuis 30 ans, le producteur de pain, biscuits, chocolats et 

confiserie défend des alternatives au modèle de développement 

classiques du secteur agro-alimentaire. Les choix de PAIN DE 

BELLEDONNE ont montré toute leur pertinence dans le contexte 

de crise sanitaire. Lire la suite...

Depuis 4 ans maintenant, le magasin MONT’BIO du réseau 

Biomonde propose, à Montmélian, une offre de produits 

biologiques et locaux. Lire la suite...

Témoignages en vidéo

Plusieurs entreprises témoignent sur la manière dont elle ont

géré la crise sanitaire.

Voir les vidéos...
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