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Zoom entreprises

Vers 70 nouvelles années
d’excellence de recherche
aérospatiale
A l’occasion de ses 70 ans, l’ONERA célèbre la recherche
aérospatiale avec une exposition itinérante qui rayonne dans ses
centres en France, dont celui de Modane-Avrieux.
Saint-Jean de Maurienne a accueilli l’exposition « 70 ans de
l’ONERA » du 23 au 28 septembre dernier ; organisée autour de
13 pôles sur plus de 100 m2, elle comprend de nombreuses
vidéos et maquettes.

+ d'infos
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Le Club des créateurs d'entreprises

Dans le cadre de la préparation du salon PARCOURS FRANCE à Paris, Maurienne
Expansion a recensé des témoignages de chefs d'entreprises qui allient :
entrepreneuriat, qualité de vie et vie familiale heureuse. Voici les portraits de chefs
d'entreprises qui ont quitté "la ville" pour venir s'installer en Maurienne en créant leur
entreprise.

De la ville au Parc
national de la Vanoise
« On ne se retrouvait plus dans l’état d’esprit du
monde industriel. On voulait quitter le rythme des
grandes

villes,

les

transports

quotidiens,

l’industrie… ».
David et Séverine Ciesielski
"Hôtel la Turra" créé en 2014 à Termignon

En savoir plus !
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Du 93 au 73 !
« N’attendez

pas

pour

rechercher

une

opportunité pour partir. Cela prend du temps.
Foncez, n’hésitez pas… Ce n’est peut-être
pas toujours simple mais il faut rester motivé.
Aujourd’hui, nous sommes très heureux. Nos
enfants (8 et 5 ans) sont contents de leur
petite école. Nous avons bien été intégrés
dans le village. Tout va bien, c’est une vraie
réussite ! »
"GAEC DU KESKIDI" créé en 2015 à Albiez
Montrond

En savoir plus !

Actualités
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FRANCHISSEZ LE PAS EN SAVOIE !
Maurienne Expansion tiendra un stand avec ses partenaires au SALON PARCOURS
FRANCE le mardi 11 octobre 2016 à Paris.
OBJECTIF : attirer de nouvelles entreprises sur le territoire.

Faites nous connaitre toutes vos opportunités économiques pour séduire ces
citadins qui souhaitent allier activité professionnelle et qualité de vie !

Contact : Maurienne Expansion - Virginie Cerutti actioncollective@maurienneexpansion.fr

En savoir plus
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"A deux pas, le commerce de
proximité ça nous change la vie"
Du 5 au 15 octobre 2016, 120 commerces de Maurienne participent à
l'opération "à deux pas". Les commerçants de La Chambre, Saint Jean de
Maurienne et Modane au travers leurs unions commerciales se mobilisent
pour sensibiliser les habitants aux commerces de proximité.
Animations, promotions, lots à gagner…

+ d'infos

L'OCM : un outil pour dynamiser les activités
économiques de proximité
Lors du dernier comité de pilotage de l'Opération Collective de Modernisation de l'artisanat, du commerce
et des services, 72 300€ d’aides financières publiques ont été attribuées à 9 entreprises locales dont
l’activité représente 38 emplois (23 salariés, 12 non-salariés et 3 apprentis).

En savoir plus

Forum « les rencontres de l’emploi et de la
formation » en Maurienne
Maurienne Expansion tiendra un stand CREATION D’ENTREPRISE avec ses partenaires La Chambre
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de métiers et de l’artisanat de la Savoie et la Chambre de commerce et de l’industrie de Savoie au
Forum « les rencontres de l’emploi et de la formation » le vendredi 14 octobre prochain à la salle
polyvalente des Chaudannes de Saint Jean de Maurienne.
Entreprises, participez aux rencontres de l'emploi et de la formation de Saint-Jean-deMaurienne pour augmenter vos chances de recrutement et rencontrer directement des
candidats.

Pour vous inscrire et réserver votre stand au Forum Emploi

Foncier Immobilier
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Local commercial à louer

Fonds de commerce "Boucherie -

St Jean de Maurienne - 85 m² et 15 m² de

Charcuterie" à vendre
Lanslebourg - 40 m² + 70 m² d'entrepôt

réserve et cave

Prix à débattre : 120 000 € ou possibilité de

Prix : 850€ HT / Mois

location gérance

Consulter l'annonce

Consulter l'annonce

Accédez à toutes les offres foncières et immobilières

L'agenda du mois

Soyez en règle et rédigez votre
document unique !
Lundi 10 octobre 2016 - Saint Jean de Maurienne
Le document unique d’évaluation des risques est obligatoire dans toutes
les entreprises d'au moins un salarié. Faites une journée
de formation pour le rédiger et évitez les 1500 € d'amende en cas de
contrôle....
+ d'infos et inscription

Stage "Profession chef d'entreprise"
3 jours : 10/11/12 octobre - Saint Jean de Maurienne
Un éclairage complet et condensé de la gestion, des formes juridiques,
sociales et fiscales de votre entreprise.
+ d'infos et inscription
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Permis d'exploitation
Du 19 au 21octobre 2016 - Saint Jean de Maurienne
Le permis d'exploitation est une formation obligatoire pour les titulaires
d'une licence autorisant la vente d'alcool. - FAGIHT Formation
+ d'infos et inscription

Gestion quotidienne de votre micro
entreprise
Si vous avez choisi le statut de micro entreprise, inscrivez-vous vite à
cette formation....pour comprendre, gérer, être en règle avec votre micro
entreprise.
+ d'infos et inscription
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