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Zoom entreprises

La maintenance industrielle porte
l'activité de MiiG
Spécialisée dans la maintenance industrielle, MiiG propose des
travaux de soudure, maintenance mécanique, réparation de
machines

industrielles

métallique…
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et

de

travaux

publics,

charpente

Cette entreprise de sous-traitance (basée à St Léger) est en

constante évolution grâce

à la

polyvalence des équipes,

une politique pro-active en matière de sécurité et un mode de
management

incitatif et motivant. Maurienne

Expansion

l'accompagne depuis sa création comme dernièrement
avec le dispositif Alizé Savoie.

+ d'infos

Graine de paysage, une entreprise qui pousse
Entreprise créée par Florian Serain à Orelle, Graine de paysage propose des prestations de
paysagisme, l'aménagement d'espaces verts, de jardins et de terrasses...
Aujourd'hui, l'entreprise souhaite franchir un cap et développer une nouvelle activité de production de

gabions à destination des négociants de matériaux, des entreprises de travaux publics, des paysagistes
et des collectivités. Maurienne Expansion l'a accompagné lors de sa création en 2009 et reste à ses
côtés pour l'aider à atteindre ses objectifs aujourd'hui notamment via le dispositif Alizé Savoie.

+ d'infos
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Le Club des créateurs d'entreprises

Nouveautés de la rentrée :
les "Chrono Conseils" de Maurienne Expansion
Des mini-rendez vous gratuits de 30 minutes avec une conseillère d'entreprise pour répondre à une
question, dissiper un doute, rassurer sur les démarches.... des créateurs ou jeunes chefs
d'entreprises. Uniquement sur rendez-vous le jeudi matin au 04 79 83 20 83

Concours de créatrices et repreneuses
d'entreprise : allez les filles !
N'hésitez pas à vous rapprocher de Maurienne Expansion pour préparer votre dossier de
candidature pour le concours "♀ Féminin" ! Ce concours récompensera 4 créatrices d'entreprises*
parmi les prix suivants :



GRAND PRIX INITIATIVE "♀" FÉMININ : 6 000 €



PRIX "INNOVATION" : 3 000 €



PRIX "QUARTIERS" : 3 000 €
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PRIX "TERRITOIRE RURAL" : 3 000 €

Dépôt des candidatures avant le 30 septembre 2016 !
*entreprise créée/reprise entre le 01/01/2014 et 15/04/2016, dirigée par une femme, financée par une association
Initiative France (Prêt d’honneur Initiative Savoie) ou France Active, créée/reprise en Auvergne-Rhône-Alpes

Comment participer ?

Le programme "Erasmus for Young Entrepreneurs" permet aux jeunes entrepreneurs de passer 1 à 6
mois dans l'Union Européenne auprès d'un entrepreneur expérimenté, et d'obtenir pour cela une bourse
finançant les frais de voyages et les dépenses liés au logement. Ce programme a pour but une meilleure
transmission des savoir-faire et une plus grande mise en réseau des petites et moyennes entreprises
européennes. Vous pouvez participer soit en tant que jeune entrepreneur soit en tant
qu'entrepreneur expérimenté en accueillant dans votre entreprise un créateur d'entreprise
étranger.

+ d'infos

Evolumerch-Pharmacie
Octobre 2015
Saint Michel de Maurienne
Evolumerch-Pharmacie est une société de conseils et de prestations,
spécialisée dans la pharmacie d’officine. Elle est la première société
française à avoir développé un outil informatique qui permet de suivre au
plus près les indicateurs de performance de l’activité, en particulier le
pilotage de la rentabilité : rentabilité au mètre linéaire développé, rentabilité
de l’assortiment.
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Créée par Laurent Perino, un pharmacien titulaire de 3 officines au cours
des vingts dernières années, et par Laure Rivaton, une experte en
"category management", l'équipe accompagne le pharmacien dans le choix
d'implantation de ses gammes dans l'espace de vente pour accroître sa
rentabilité. Evolumerch-Pharmacie a été accompagné par Maurienne
Expansion et a obtenu un prêt d'honneur Initiative Savoie pour son
démarrage.

+ d'infos

Actualités

Photographiez
la
Maurienne économique
sous tous ses angles !
A l'occasion de la sortie d'un livre en fin d'année
"Carnet

de

voyage

économique

Made

In

Maurienne" Maurienne Expansion lance son
premier concours photographique du 1er au 30
septembre 2016, afin de mettre l'économie,
l'industrie et les entreprises à l'honneur !
Concours ouvert à tous.

Participez au concours photos de Maurienne Expansion

Appel aux opportunités économiques de
Maurienne
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Maurienne Expansion prépare le SALON PARCOURS FRANCE 2016 qui se déroule à Paris le mardi
11 octobre 2016. L'objectif ?

Promouvoir la Maurienne, ses atouts et ses opportunités

économiques , auprès d’un public citadin (majoritairement parisien) en quête de nouveaux projets
alliant qualité de vie et épanouissement professionnel.
Faites nous connaitre les opportunités économiques : local, fonds de commerce, terrain,
convention de délégation de service public, reprise d'entreprise et les besoins des communes de
Maurienne, notamment en termes de services à la population (santé, loisirs, social…).
Envoi par email avant le 23 septembre 2016 à secretariat@maurienneexpansion.fr

+ d'infos

Les chiffres trimestriels
de l'économie en Savoie
1er trimestre 2016
Consultez la note économique de la Savoie
réalisée par l'ASADAC 73 et MDP 73 avec des
zooms sur
Maurienne.

+ d'infos
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les

territoires

et

notamment

la

Foncier Immobilier

Fonds de commerce "bar"

Fonds de commerce "Tabac-Jeux-Souvenirs"

Fourneaux - 35m²

St François Longchamp - 65m²

Prix : 110 000 €

Prix : 85 000 €

Consulter l'annonce

Consulter l'annonce

Accédez à toutes les offres foncières et immobilières

L'agenda du mois

Aper'éco de Maurienne
Jeudi 15 septembre 2016 à 18h30 - Brasserie "Les Sources de la
Vanoise" - Villarodin-Bourget
Nouveauté de la rentrée : visite de la Brasserie à 18h et départ en bus
organisé depuis Saint Jean de Maurienne à 17h15
Réservé aux chefs d'entreprises - + d'infos - Inscription en ligne
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Maîtrisez vos contrats commerciaux
et vos conditions générales de vente
Lundi 12 septembre - Saint Jean de Maurienne
Commerce et e-commerce : quelles sont les contraintes et obligations à
respecter ? Réservé aux entreprises de 0 à 3 ans
+ d'infos et inscription

Développer le numérique dans votre
entreprise
2.5 jours de formation : 3 et 10 oct toute la journée + 5 décembre matin
2016 à Aiguebelle + 4 demi-journées dans votre entreprise
Intégrer le numérique dans votre entreprise sous différents aspects. A vous
de définir le programme avec le conseiller numérique.
Inscription avant le 12 septembre 2016 - Formation CMA
+ d'infos et inscription

Stage "Profession chef d'entreprise"
3 jours : 12/13/14 septembre - 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

SPEED MEETING - SPECIAL
CREATEUR D'ENTREPRISE
26 septembre - Saint Jean de Maurienne
Apprendre à se présenter et susciter l'intérêt pour votre entreprise en moins
de 3 minutes ! Et surtout rencontrez d'autres créateurs d'entreprise.
Réservé aux entreprises de 0 à 3 ans
+ d'infos et inscription

Se diversifier quand on a une activité
saisonnière
22 septembre - Saint Jean de Maurienne

Trouver d'autres marchés/produits/services, augmenter sa
productivité en périodes creuses, stimuler les équipes, accroître sa
compétitivité - Formation CMA
+ d'infos et inscription

Permis d'exploitation
Du 28 au 30 septembre 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
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Désinscrivez-vous ou abonnez-vous à la Newsletter de Maurienne Expansion !
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