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Le Pays Voironnais au salon de l'immobilier
d'entreprise 2015
Le Salon de l’Immobilier d’entreprise « SIMI », événement de référence pour
les acteurs de l'immobilier d'entreprise en France, rassemble pendant trois
jours près de 20 000 professionnels et plus de 400 exposants. Tous les acteurs
et les secteurs du...

ÉCONOMIE

Le Gourmet Bag pour les commerçants
La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais propose aux
commerçants la mise en place du Gourmet Bag : une opération commerciale
gratuite, qui permet de réduire les bio-déchets!

ÉCONOMIE

Où et comment trouver de l’argent pour
financer un projet autrement ?
Vous êtes : agriculteur, commerçant, artisan, une petite entreprise, un acteur
du tourisme ou de l’économie sociale et solidaire ?
Découvrez un mode de financement alternatif : le crowdfunding, ou
financement participatif, avec un...

ÉCONOMIE

Petit déjeuner d'information sur Easytech
La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, l’IRT Nanoelec et
Minalogic vous invitent à venir découvrir le programme Easytech autour d’un
petit déjeuner jeudi 22 octobre à 8h30 à Centr'Alp (Salle Novesparc - 196 rue
du Rocher de Lorzier à...

ÉCONOMIE

Evènement "Créer son entreprise dans le Pays
Voironnais
Le pôle emploi de Voiron en partenariat avec le Service Économie du Pays
Voironnais et les acteurs de « Je Crée en Rhône-Alpes » organisent le mardi
13 octobre prochain au Campus la Brunerie Voiron, l’événement « Créer son
Entreprise dans le Pays...

.

ÉCONOMIE

Séminaire Pass Export
Organisée pour la seconde année consécutive par le groupe de travail Export
du réseau ENVOL, cette manifestation vise à promouvoir et à favoriser
l’échange de bonnes pratiques.

ÉCONOMIE

Une entreprise 100 % made in France à Rives !
Le 25 septembre, l'entreprise DPF, fabricant de solutions d'emballage, a fêté
un double évènement : son déménagement à Rives et les 25 ans de
l'entreprise.

ÉCONOMIE

Commerces : boîte à outils accessibilité et Ad'Ap
Le mardi 22 septembre 2015, le Pays Voironnais a organisé une réunion
d'information sur l'accessibilité à destination des commerçants et artisans
ayant un Etablissement Recevant du Public dit ERP de 5ème catégorie
(capacité d'accueil inférieure à...

RÉUNIONS PUBLIQUES, ÉCONOMIE

Réunion d'information sur l'accessibilité des
commerces
Au vu de l'échéance imminente du dépôt des Ad'Ap - agendas d'accessibilité
programmée (date butoir fixée par les textes au 27 septembre 2015 en mairie)
et des très nombreuses sollicitations des commerçants qui souhaitent dans
l'urgence obtenir des...

AMÉNAGEMENT, ÉCONOMIE

Le Haut Débit sur fibre optique pour les PME /
TPE
Une première en France, une réalité sur les zones pilotes de
Champfeuillet/Parvis, une opportunité pour toutes les entreprises du Pays
Voironnais.
Dès la mise en place de l’infrastructure Haut débit du Pays Voironnais, des
entrepreneurs se...
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