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La Maurienne

Un territoire attractif
Idéalement placé à 1h30 de Lyon, 1h de Grenoble, 4h de Paris et à proximité de l’Italie.
Propice à la collaboration économique : un grand nombre d’entreprises d’excellence
qui vous garantissent un tissu économique dynamique et innovant.
Une qualité de vie incomparable, favorable à l’épanouissement de vos collaborateurs :
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(neige, eau, montagne.. .), et bien d’autres richesses à découvrir.

Et c’est aussi…
Le territoire de France qui accueille le chantier du siècle !
La liaison ferroviaire entre Lyon et Turin sera avec son tunnel de plus de 57 km, plus long que le tunnel
sous la Manche !

ENTREPRENDRE
EN MAURIENNE

Proximité

Pour les entreprises
c’est une garantie de…

Objectivité
Réactivité

Centre d’Affaires et de Ressources - Avenue d’Italie
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél. 04 79 83 20 83 Fax : 04 79 59 84 39
secretariat@maurienneexpansion.fr
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Sur mesure

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Accompagner
la création et la reprise
de votre entreprise
Vous conseiller et vous accompagner par nos experts
Vous intégrer dans une dynamique entrepreneuriale :
réunions, aper’éco, annuaire d’entreprises, etc
Renforcer vos compétences avec des formations
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(créathèque…)

Faciliter
votre installation
Trouver un site d’implantation
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et immobilières en Maurienne



Intégrer les nouvelles entreprises dans
le territoire
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Vous suivre pendant les 3 premières années de votre activité
Animer 2 pépinières d’entreprises (Cré@pôle St Jean de Maurienne et Forum Alpium - Modane)

L’entreprise CTI&A est spécialisée en tuyauterie
industrielle dans les secteurs de la métallurgie et de
l’agroalimentaire.
Maurienne Expansion l’a accompagnée à plusieurs étapes
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compétences et formations adaptées à ses besoins.

MATHIEU AGRI TA TP 73, est une entreprise de travaux publics
et agricoles, créée en 2012.
C’est la 1re fois qu’en Europe est réalisée l’adaptation d’un
tracteur pour une personne en situation de handicap.
Avec l’appui de Maurienne Expansion, Mathieu Deymonnaz a
également été mis plusieurs fois à l’honneur en recevant de
nombreuses récompenses.

Impulser
votre développement
Mettre en relation avec notre réseau de partenaires
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Accompagner dans la gestion des RH

Développer vos compétences aux travers de formations adaptées
Promouvoir les entreprises de Maurienne (communication, salons,
visites, etc.)
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Maurienne Expansion a accompagné la création d’un
collectif de 17 entreprises désireuses de répondre
aux marchés de l’hydraulique.
L’association Savoie Energie Hydraulique (SEH)
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de décrocher de nouveaux marchés et
mettre en avant les savoir-faire locaux.

Chaque année

+ de 400 projets
de création/reprise
d’entreprises
accueillis à Maurienne Expansion, près de 150 emplois
induits, un taux de survie supérieur à la moyenne nationale.

