Au Bourget-du-Lac, le 3 juin 2016

Assemblée Générale de l’Agence Économique de la Savoie :
Jeudi 9 Juin 2016 à partir de 17h45 au Phare, à Chambéry

REGARDS CROISÉS SUR LES ACTIONS DE L’AGENCE ÉCONOMIQUE
L’Agence Économique de la Savoie, en partenariat avec Eco des
Pays de Savoie, organise une soirée qui rassemblera lors d’un
moment convivial de nombreux acteurs du monde économique
et entrepreneurial de la Savoie, autour d’Hervé Gaymard, Député
et Président du Conseil Départemental de la Savoie, et de Martial
Saddier, Député et Vice-Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Cette soirée se veut surtout conviviale et permettra à de nombreux élus, chefs d’entreprise, partenaires,
institutionnels, acteurs du développement économique d’échanger et de profiter du large réseau de l’Agence
Économique de la Savoie. Ils pourront également mesurer l’implication du département de la Savoie pour son
économie que cela soit grâce :
 à l’offre foncière et immobilière qu’il a permis de constituer sur l’ensemble du département,
 à ses participations dans les outils d’aménagement tels que la SAS1 ou bien encore dans Savoie Stations
Participation,
 et pour finir, à ses outils d’animation économique pour accompagner les entreprises dans leur
développement, la gestion de leur projet d’implantation, l’innovation mais aussi pour promouvoir le
département.
Cette soirée sera en outre l’occasion d’apprécier les actions de l’Agence Économique de la Savoie au cours de ces
derniers mois. Seront aussi évoquées les solutions en réflexion entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
département de la Savoie, pour profiter de cette force de frappe que procure la Région Auvergne-Rhône-Alpes tout
en s’inscrivant dans la dynamique et l’expérience au plus près du terrain que la Savoie a su développer.
Inscription auprès de l’Agence Économique de la Savoie
Par téléphone : 04 79 25 36 23
Par mail : aes@savoie-entreprise.com
En ligne : cliquez-ici
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L’AGENCE ÉCONOMIQUE DE LA SAVOIE EN BREF
L’Agence Économique de la Savoie accompagne les entreprises industrielles et de services à l’industrie dans
leurs différents projets de développement, d’amélioration de leurs performances, d’implantation, voire dans
leurs difficultés, ainsi que le Département et les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
politiques de développement économique.
Ses chargés de missions interviennent directement auprès des entreprises afin de définir avec elles les
contours de leurs projets, participer à leur élaboration et à leur montage, rechercher les moyens adaptés
(financiers, techniques, immobiliers…), les informer sur les aides existantes et les accompagner dans leurs
démarches.
Elle mène des actions de prospection à l’attention de nouveaux investisseurs potentiels notamment dans
les filières de l’aménagement de la montagne-outdoor, du solaire et bâtiment, de l’hydraulique, et est la porte
d’entrée des entreprises souhaitant s’implanter en Savoie. Elle délivre à leur attention tous les outils ayant
vocation à faciliter leur projet et ce avec l’ensemble des partenaires du développement économique de la
Savoie.
Composée de 15 personnes, l’Agence Économique de la Savoie, c’est une équipe, des experts et des réseaux.
Suivez toute son actualité sur le web !
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