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Zoom entreprises
CHRISTALEX, lauréate
du Réseau Savoie
Entreprendre
L'entreprise CHRISTALEX, blanchisserie
industrielle, située dans

la

d'activité économique d'Arc-Isère à

zone
Aiton,

fait partie des lauréats 2015 du Réseau
Entreprendre Savoie.

Découvrez l'entreprise en vidéo

LANXESS Epierre, leader
dans la production de
produits chimiques
phosphorés
LANXESS Epierre est leader mondial de la
production de pentoxyde de phosphore et
d’acide

polyphosphorique. Repris

en

septembre 2013 par le groupe Allemand
LANXESS, ce site compte 25 salariés.

En savoir plus sur ses projets

Le Club des créateurs d'entreprises

VMGS - Véronique Maurin Gestion Secrétariat
Saint Jean de Maurienne - Juin 2016
Véronique Maurin vient d'intégrer la pépinière d'entreprise Cré@pôle Maurienne. Elle
propose aux entreprises de se libérer de leurs tâches administratives : prestations
de secrétariat à l'heure, à la journée, à la semaine.... Elle a aussi souhaité soutenir le
tissu économique local en intégrant le Comité Initiative Savoie Maurienne.

En savoir plus sur VMGS

Un bel exemple de diversification saisonnière :
Maurienne Ski devient MAURIENNE SKI & VELO
Crée octobre 2015, Maurienne Ski était à son démarrage un atelier d'entretien et de réparation
ainsi qu'un dépôt/vente de skis. Ça roule pour Valentin Linossier qui joue la carte de la
diversification en complétant son offre : il ouvre le premier Atelier et Dépôt Vente de vélo à
Saint Jean de Maurienne.

En savoir plus sur Maurienne Ski & Vélo

Actualités

Vendredi 3 juin 2016, la Communauté de Communes Coeur de Maurienne et Maurienne
Expansion récompensaient les lauréats du concours Cré@pôle Maurienne en remettant

des lots d'une valeur de 25 000 euros. Un prix coup de cœur (6 mois de loyer dans la
pépinière Cré@pôle Maurienne) a également été décerné à l'entreprise FMHA Service.

+ d'infos

Et les Tiers Lieux,
tu connais ?
Entrepreneurs, indépendants, étudiants,
les tiers lieux peuvent vous intéresser. Ce
sont

des

espaces

de travail

partagés

(coworking) qui vous permettent d’intégrer
un réseau idéal pour échanger et stimuler
votre créativité dans une atmosphère de
travail conviviale.

Découvrez les Tiers Lieux de Maurienne

Un outil pour promouvoir les
métiers de l’industrie
Au travers du programme TEKNIK, des entreprises
formées par la Fondation FACE Chambéry, interviennent
dans les écoles pour faire découvrir le secteur industriel et
ses métiers auprès des élèves. Ce programme test est
déployé en Maurienne dans les collèges de Saint-Michelde-Maurienne et Modane.

En savoir plus sur TEKNIK

Foncier Immobilier

Maurienne Expansion met sa
base immobilière à jour !
Maurienne Expansion propose une vitrine pour présenter
les biens fonciers et immobiliers économiques à louer ou
à vendre en Maurienne. Cette vitrine répertoriera les
offres de locaux, terrains, fonds de commerce ...
disponibles

dans

la

vallée

Pour déposer une offre, cliquez ici

Fonds de commerce à vendre Prêt à porter
50 m²
Au centre ville de Saint Jean de Maurienne
Prix raisonnable à débattre.
Consulter l'annonce

Local commercial à vendre
60m²
A Modane
Pouvant servir de bureaux ou de cabinet libéral.
26 000 € négociation possible
Consulter l'annonce

de

la

Maurienne.

Bâtiments commerciaux
à vendre ou à louer
6000 m² dont 1 000 m² de surface commerciale
Maison (plus de 150 m² habitable de suite)

A Saint Etienne de Cuines
Consulter l'annonce

Accéder aux offres foncières et immobilières

Simplification du
formalisme pour les fonds
de commerce
Le décret du 11 mars 2016, pris en
application de la loi Macron du 6 août 2015,
est paru et vise à simplifier certaines
formalités pour les fonds de commerce.

+ d'infos

L'agenda du mois
Aper'éco de Maurienne
Jeudi 16 juin 2016 - Hotel Ibis - Sainte Marie de Cuines
Chefs d'entreprises, entrepreneurs, inscrivez-vous au prochain
APER'ECO de Maurienne : un moment convivial pour connaître
d'autres

entreprises

! Réservé

aux

Inscription gratuite - Inscription en ligne

chefs

d'entreprises

Hygiène et Sécurité Alimentaire
avec la FAGIHT Formation
Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016 - Saint Jean de Maurienne
Formation obligatoire pour tous les professionnels de la
restauration. Les restaurants traditionnels sont donc concernés,
mais également la restauration rapide ou encore les établissements
proposant des plats à emporter. + d'infos et inscription

6ème Atelier des savoir-faire
industriels EDF
Vendredi 17 juin 2016 à Moutiers
Cet atelier représente l'occasion pour les TPE et PME du territoire
de mieux comprendre l'organisation des achats au sein du groupe
EDF et de rencontrer des prescripteurs issus de la production et de
l'ingénierie hydraulique. En savoir plus

Mieux communiquer pour mieux
vendre
Lundi 27 et mardi 28 juin 2016 - Saint Jean de Maurienne
Une formation qui va vous permettre de bâtir un véritable plan de
communication, d'en maitriser les outils et d’être efficace sur les
réseaux sociaux. Réservé aux entreprises de 0 à 3 ans
+ d'infos et inscription

Permis d'exploitation
Du 27 au 29 juin 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

Futurs artisans : le SPI
Stage de préparation à l'installation
Du 27 juin au 1er juillet 2016 - Saint Jean de Maurienne
Stage obligatoire pour les artisans sauf conditions de dispense
+ d'infos et inscription
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