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Zoom entreprises
L'entreprise CTI&A se développe sur
Aiton
Connaissant un fort développement auprès des clients en
métallurgie, sidérurgie et chimie de Savoie, le gérant Taner
Salkim a entrepris la construction d'un atelier dédié sur
Aiton. Maurienne Expansion l'a accompagné à plusieurs
étapes clés de son développement : aide financière, appui
en compétences et formations adaptées à ses besoins.
En savoir plus !

Créamel, l'innovation au service des
besoins de proximité
Installée à la pépinière Cré@pôle Maurienne depuis 2009 à
Saint Jean de Maurienne, Créamel, agence de
communication, a été soutenue et suivie par Maurienne
Expansion. Aujourd'hui, Créamel a souhaité répondre au
besoin de proximité en proposant un service e-commerce.
En savoir plus !

Découvrez l'entreprise IdWatt en vidéo
Spécialiste des solutions d'éclairage LED, IdWatt est une
filiale de la SOREA implantée dans la zone industrielle
François Horteur à Saint Rémy de Maurienne.
En savoir plus !

Le club des créateurs d'entreprises
La Montagne Chocolatée
Saint Colomban des Villards - Avril 2015
Aurore Pollet, titulaire d'un CAP Chocolatier-Confiseur a
acquis une expérience professionnelle dans le domaine de
la boulangerie. Elle a créé un commerce de dépôt de pain,
épicerie et chocolaterie-confiserie sur la route du col du
Glandon.
En savoir plus !

Chasse Attitude
Modane - Juin 2015
Vanessa Portaz a profité d'une période de transition
professionnelle pour créer sa propre activité : un magasin
de vêtements et d'accessoires de chasse,ainsi que de prêt
à porter masculin.
En savoir plus !

La Combe Branche
Saint Jean de Maurienne - Juin 2015
Julien Blanc Coquand est issu du milieu montagnard avec
plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine. L'envie est
de pouvoir partager, échanger dans un cadre convivial,
ludique et naturel ; c'est donc tout naturellement qu'il a
décidé de se lancer dans la création d'un parcours
accrobranche.
En savoir plus !

Chal heureuse
Saint Jean de Maurienne - Sept 2015
Charlène Podigora toujours été animée par le monde de la
mode. Elle profite d'une opportunité d'achat d'un fonds de
commerce pour se lancer dans la reprise d'une boutique
de prêt à porter de qualité à destination d'une clientèle
féminine.
En savoir plus !

Flash info économique

Les chiffres
trimestriels de
l'économie en
Savoie
3ième trimestre 2015
En savoir plus !

Prime à l'embauche
pour les TPE

Prime à l'embauche
pour les PME

Le bénéfice de l'aide
financière est réservé à la
première embauche d'un
salarié en CDI ou CDD d'au
moins six mois.

Le montant de l'aide pour 2
ans est égal à 4 000 €
maximum pour un même
salarié.

En savoir plus !

En savoir plus !

Les débits de boissons
L'État a décidé de simplifier la réglementation des débits
de boissons à partir du 1er janvier 2016.
En savoir plus !

L'agenda du mois

APER'ECO de Maurienne
Jeudi 31 mars 2016 à 18h
Casa Maria - Saint Jean de Maurienne
Chefs d'entreprises, entrepreneurs, inscrivez-vous aux
APER'ECO de Maurienne : un moment convivial pour
connaître d'autres chefs d'entreprises !
Inscription gratuite et réservée aux chefs d'entreprise

+ d'infos et inscription

Profession : chef d'entreprise
4/5/6 avril 2016
Maurienne Expansion - Saint Jean de Maurienne
Avant de créer sa boite ou au démarrage de votre activité :
3 jours de stage qui vous éclaireront sur la gestion, les
formes juridiques, sociales et fiscales de votre entreprise.
+ d'infos et inscription

Spécial entreprise : tout savoir sur les
aides en faveur de l'emploi
Mardi 5 avril 2016 de 12hà 14h
Cré@pôle Maurienne - Saint Jean de Maurienne
Connaitre les mesures incitatives proposées aux chefs
d'entreprise pour permettre d'alléger le coût lié à
l'embauche d'un nouveau salarié.
+ d'infos et inscription

Testez votre projet et créez votre
entreprise autrement
Vendredi 8 avril 2016 à 9h30
Maurienne Expansion - Saint Jean de Maurienne
Couveuse d'entreprise, portage salarial, coopérative
d'activités... Venez découvrir ces solutions alternatives
Inscription gratuite

+ d'infos et inscription

Boostez votre activité grâce à votre
stratégie commerciale
4 lundis de suite : 11/18/25 avril et 02 mai 2016
Maurienne Expansion - Saint Jean de Maurienne
Toutes les étapes à suivre pour augmenter son chiffre
d'affaires grâce à une bonne politique commerciale.
Réservée aux entreprises immatriculées et ayant moins de 3 ans.

+ d'infos et inscription

Financez vos achats sans sortie de
trésorerie
Mardi 26 avril 2016 de 12h à 14h
Cré@pôle Maurienne - Saint Jean de Maurienne
Découvrez
comment
financer
vos
projets
de développement sans utiliser votre trésorerie mais
directement en échange de votre production
+ d'infos et inscription
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