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Zoom entreprise

Alizé Savoie soutient l'emploi en Maurienne
AliZé® est un dispositif qui a pour vocation de soutenir les PME de production ayant un projet de
développement créateur d'emplois. AliZé® Savoie, c'est d’une part, un appui en compétences
et d’autre part, un appui financier. Maurienne Expansion est le référent local de ce dispositif animé
par la CCI de Savoie, et accompagne les entreprises du territoire dans le montage et la présentation de
leur projet. Le dernier comité s’est tenu le 11 avril dernier, 3 entreprises de Maurienne ont présenté
leur projet : Graine de Paysage (Orelle), MiiG (Saint-Léger) et Asinerie des Alpes (Saint-Jean de
Maurienne). 50 K€ d’avance remboursable et 10 jours d’appui en compétences ont été accordés pour

ces

3

projets

prévoyant

de

créer

8

emplois.

Contact : Florian PARIS / 04 79 83 20 83 / developpement@maurienneexpansion.fr

En savoir plus

La dynamique de développement durable en
Maurienne : l'entreprise LUXOL
Luxol est une filiale de la SOREA implantée à Saint Rémy de Maurienne depuis 2014, qui
conçoit et développe des modèles de tuiles photovoltaïques, afin de conserver l’étanchéité
d’une toiture classique tout en produisant de l’électricité grâce à l’intégration d’un module
photovoltaïque.
Contact : Luxol
04 79 64 02 11 / g.baret@luxol.fr / ZI François Horteur, 73660 SaintRémy-de-Maurienne
Site web : www.luxol.fr et SOREA : www.sorea-maurienne.fr

Découvrir l'entreprise en vidéo

Actualité

Economie circulaire : exemple des chèques
cadeaux en Maurienne
Le GAEM a mis en place une opération qui répond non seulement
à la lutte contre l’évasion commerciale et s’inscrit dans une
démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale pour
les entreprises : les chèques cadeaux.

En savoir plus

La Fête de la science : un coup de
projecteur sur son entreprise
C'est l'occasion pour les entreprises de la vallée d'ouvrir leurs
portes en organisant des visites d'entreprises pour le grand public
et/ou les scolaires.La Fête de la science se déroulera du 8 au 16
octobre 2016. Inscription avant le 27 mai 2016
sur https://openagenda.com/fetedelascience
Contact : Galerie Eurêka - Jean -Yves Maugendre - 04 79 60 04 35 email : jean-yves.maugendre@ccsti-chambery.org

En savoir plus

Le Club des créateurs

Le Concours Cré@pôle Maurienne : un
coup de pouce pour les créateurs
d'entreprise
La Communauté de Communes Cœur de Maurienne (CCCM) et Maurienne Expansion, acteurs
majeurs du développement économique du territoire de la Maurienne ont organisé le premier
concours à la création d’entreprise : CRE@POLE MAURIENNE.
L'opération consiste à organiser un concours destiné à de jeunes créateurs d'entreprises, dont le
ou les lauréats recevront un ensemble de lots les incitant à venir s'installer en Maurienne
(atteignant une valeur de 25 000 € ). L'objectif est de dynamiser l'économie locale en accueillant
de nouvelles entreprises et en créant de nouveaux liens commerciaux.

Les gagants du concours Cré@pôle Maurienne
Premier
M.

prix

BOCCACCIO

: Société
Nicolas

ACE
/

(Assistance
PERRIER

Conseil

Aymeric

/

et
Frédéric

Etude)

:

COQGUN

Prix coup de coeur : Société FMHA Services (France Maurienne Achats Service) :
FALQUET Morgan / MARINO Florian.

En savoir plus !

ELIUM PICTURES,
les petites et les grandes idées en image
Suite à sa participation au programme IMPACT organisé par la Mission Locale Jeune et Maurienne
Expansion, Julien Deleglise a créé Elium Pictures, une micro-entreprise dédiée à la réalisation et la
production audiovisuelle. Du film institutionnel, au reportage événementiel, en passant par des créations
originales, il a su depuis 1 an développer son activité dans la région et ses alentours.

En savoir plus !

L'agenda du mois

Savoir répondre aux appels d'offre
Lundi 9 mai 2016
Saint Jean de Maurienne
Enfin un vrai mode d’emploi pour décrocher des marchés publics !
+ d'infos et inscription

Permis d'exploitation
18/19/20 mai 2016
Saint Jean de Maurienne
Le permis d'exploitation est une formation obligatoire pour les
titulaires d'une licence autorisant la vente d'alcool.
+ d'infos et inscription

Les difficultés d'entreprise : agissez
avant qu'il ne soit trop tard
Mardi 24 mai 2016
Saint Jean de Maurienne
La vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille...
+ d'infos et inscription

Profession : chef d'entreprise
30/31 mai et 1er juin 2016
Saint Jean de Maurienne
3 jours de stage pour vous éclairer sur la gestion, les formes
juridiques, sociales et fiscales de votre entreprise..
+ d'infos et inscription
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