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Inscription aux Rencontres Economiques

SPECTACLE/DEBAT RESSOURCES HUMAINES
Jeudi 15 décembre 2016 à 18h30
à la Salle Bochet au Lycée Paul Héroult à Saint Jean de Maurienne
Maurienne Expansion invite tous les chefs d'entreprises et responsables RH à une soirée innovante
sur le thème des RH. Vous assisterez à 4 saynettes jouées par la compagnie de
théâtre d'entreprise "A nous de jouer" suivies de débats et d'échanges qui vous sensibiliseront de
façon originale, vivante et ludique sur la Qualité de vie au travail, le handicap, le surmenage au
travail... Inscrivez-vous nombreux à cette action RH unique en Maurienne. Un apéritif dînatoire suivra
le spectacle.

Découvrez (en moins d'une minute) un extrait en vidéo en cliquant ici

Inscription au spectacle/débat spécial RH

Le Club des créateurs d'entreprises
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LE RENDEZ VOUS INCONTOURNABLE POUR LES CREATEURS/REPRENEURS
D'ENTREPRISE EN MAURIENNE !

+ d'infos et inscription
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Maurienne Expansion présente une créatrice
d'entreprise au concours "Initiative au
Féminin"
Cette année, Maurienne Expansion soutient Aurore Pollet, cheffe
d'entreprise de la Montagne Chocolatée, pour la 7ème édition du
concours régional Initiative « ♀ » féminin. Deux dates à retenir : 8
Novembre 2016/ Présélections des 16 nominées et le 6 Décembre
2016 /Jury final et cérémonie de remise des prix à Saint-Étienne.

+ d'infos : La Montagne Chocolatée et Concours Initiative « ♀ »
féminin

Anaïs Legrand - Psychologue
Avril 2016 - Fourneaux
Elle

propose

des

thérapies

cognitives

et

comportementales auprès d’enfants, d’adultes et
d’adolescents. Son local se situe au Pôle santé de
Fourneaux. Maurienne Expansion a accompagné
Anaïs

Legrand

à créer

son

cabinet

de

psychologie : elle a obtenu un prêt d'honneur
Inititive Savoie et une subvention I'Déclic Prime de
la Région.
En savoir plus

Ben Perrette - Travaux en montagne
Juillet 2016 - Le Châtel
Benjamin Perrette est spécialisé dans les activités de travaux en montagne.
Suite à de nombreuses collaborations avec l’entreprise de M. Falcoz, il
perpétue ces savoir-faire qui lui ont été transmis. Il intervient sur des
travaux d’accès difficiles nécessitant l’utilisation de cordes, et aussi sur des
sites en altitude nécessitant l'approche à pied, en 4x4 ou en
hélicoptère. Maurienne Expansion l'a suivi pour créer son entreprise et l'a
aidé à obtenir un prêt d'honneur Initiative Savoie et une subvention I' Déclic
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Prime de la Région.
En savoir plus

Actualités

Attirer des porteurs de projet en Savoie
Lors du Salon Parcours France du mois d'octobre 2016, Maurienne Expansion et ses partenaires
tenaient un stand afin d'attirer de nouveaux entrepreneurs sur le territoire. Une centaine de
personnes rencontrées, une cinquantaine de fiches projets remplies, 4 projets potentiels, près d'une
vingtaine de projet de reprises d'entreprise, 8 projets de créations d'entreprise....le bilan est positif
mais l'action n'est pas pour autant terminée. Maintenant, il faut "cooconner" ces prospects afin qu'ils
viennent s'installer dans nos montagnes...
Merci encore à nos partenaires qui ont permis que le Stand SAVOIE soit le plus convivial du Salon :
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Brasserie des Sources de Vanoise, Brasserie Galibier, Domaine Vendange, Coopérative des Arves,
Boucherie Tucci....

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

Foncier Immobilier

Entrepôt/Atelier/Local en vente
St Jean de Maurienne - 730m² de plan pied

Local/Bureaux en vente

(bureau 88m², stock 275m², atelier 366m²) +

672m² dont 299m² de bureaux,196m² à usage

2900m² de terrain clôturé avec 2 portails d'accès

de locaux techniques, 176m² à usage de

et une porte piétonne.

circulation

Consulter l'annonce

Consulter l'annonce

St Martin d'Arc

Accédez à toutes les offres foncières et immobilières
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L'agenda du mois

APER' ECO DE MAURIENNE
Jeudi 10 novembre 2016 à 18h30
à l'Auberge Le St Martin à St Martin La Porte
Inscrivez-vous vite au dernier APER' ECO de l'année et
rencontrez dans un cadre convivial des chefs d'entreprise !
Inscription

Permis d'exploitation
Du 30 nov au 2 décembre 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

Copyright © 2016 Maurienne Expansion - Tous droits réservés.
Désinscrivez-vous ou abonnez-vous à la Newsletter de Maurienne Expansion !
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