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CULTURE, ÉCONOMIE

Journées européennes des métiers d’art du
Voironnais
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, une vingtaine d’artisans d’art
répartis sur 13 communes du territoire se mobiliseront pour vous faire
découvrir leurs métiers :
Coublevie, Pommiers la Placette, St Etienne de Crossey, Voreppe,...

ACTUALITÉS, ÉCONOMIE, TOURISME

APPEL A PROJET pour l’exploitation d’une
restauration – hôtellerie gastronomique /
bistronomique
La présente consultation porte sur la sélection d’un prestataire qui signera
avec la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais un bail commercial
portant sur l’occupation et exploitation du bâtiment « Mille Pas » à Voiron
(38), avec...

ÉCONOMIE

Marché de noël à Centr'Alp le 8 décembre
Pas toujours facile de trouver le temps de s’occuper des cadeaux de Noël en
semaine pour éviter la cohue des week-ends dans les boutiques.
Pour vous faciliter la vie, l’Association des entreprises de Centr’Alp, les
pépinières Vernein et le...

ACTUALITÉS, ÉCONOMIE

Conférence : Transmettre son entreprise, une
question d'anticipation"
Le mercredi 23 novembre à 18h30 au Campus la Brunerie à Voiron

ACTUALITÉS, ÉCONOMIE

Petit-déjeuner entre chefs d'entreprises et
sportifs de haut niveau
Réseau Entreprendre Isère et le Pays Voironnais organisent un
petit-déjeuner entre chefs d'entreprises et sportifs de haut niveau :
"L'entrepreneur : sportif de haut niveau ?"

.

ACTUALITÉS, ÉCONOMIE

Soirée des commerçants de Voiron - Jeudi 3
novembre à 19h30
Merci de bien vouloir vous inscrire via ce court formulaire.

ACTUALITÉS, ÉCONOMIE

Ouverture des inscriptions pour le 1er marché
de Noël de Centr'Alp à Vernein
Il s'agit d'un marché de Noël original et innovant sur Centr'Alp à Vernein un
jour de semaine (jeudi 8 décembre, de 10h à 18h30) pour capter
essentiellement les 5000 actifs du parc mais les visiteurs extérieurs sont bien
évidemment les bienvenus.

AGRICULTURE, TOURISME

22 octobre : Ferme et forêt grandeur nature - La
noix
Venez découvrir les savoir-faire agricoles de votre territoire, le samedi 22
octobreavec un événement autour de la noix !
Afin de créer du lien entre agriculteurs et consommateurs, le Pays Voironnais
organise un événement agri-touristique sur...

ÉCONOMIE

Subventions Unions Commerciales
Comme chaque année, dans le cadre de ses actions en faveur du
développement économique et particulièrement pour la valorisation du
commerce de proximité, le Pays Voironnais a attribué 60 000 € en faveur des
Unions Commerciales et Artisanales....

ÉCONOMIE

Centre-ville de Voiron : les résultats de
l'enquête clients
Dans le cadre du FISAC Voiron Coeur de ville, une enquête clients a été
réalisée à la demande du Pays Voironnais pour mieux cerner les attentes des
clients et ainsi proposer une offre commerciale adaptée. Voici quelques
éléments de cette...



AFFICHER PLUS D'ARTICLES
40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/economie-et-emploi-393/page-4.html
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