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Emploi, Vie locale, Site Économie, Site Habiter, Site Aggloh

17/07/2019

Appel à candidature : un boucher-charcutier pour Saint-Fiacre-sur-Maine
Afin de maintenir les commerces de proximité, la commune de Saint-Fiacre-sur-Maine recherche un boucher-charcutier
pour reprendre en location la...

Catégories Economie, Actualités partenaires, Agglo + communes

Du 12/09/2019 au 31/01/2020

Métiers Réalités - Visite d'entreprises dans le vignoble
Venez visiter les entreprises dans le vignoble !

Catégories Economie, Événements économiques

24/06/2019

La rencontre éco de l'Agglo !
3ème ÉDITION DE LA RENCONTRE ÉCONOMIQUE DE CLISSON SÈVRE & MAINE AGGLO !

Catégories Economie, Actualités partenaires, Agglo + communes

03/06/2019

Permanence BGE : Envie de créer votre entreprise ?
1/3

Rencontrez un(e) conseiller(e) en création d'entreprise à Clisson.

Catégories Economie, Actualités partenaires

21/02/2019

Chambre des Métiers - Planning des réunions d'information sur la création d'entreprise
Calendrier du 1er semestre 2019

Site Économie, Services aux entreprises

21/01/2019

Découvrez les nouveaux outils de notre site économie !
Zoom sur les nouveaux outils du site économie de Clisson Sèvre et Maine Aggloh!

Actualités partenaires, Catégories Economie

03/09/2018

« Femmes de Bretagne» : Un nouveau réseau d’accompagnement des entrepreneures et porteuses de
projet
« Femmes de Bretagne» : Un nouveau réseau d’accompagnement des entrepreneures et porteuses de projet se déploie sur
notre territoire !

Actualités partenaires, Site Économie

09/07/2018

Un guide pour soutenir des projets d'innovation dans les secteurs de la bioéconomie
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a publié un guide présentant les principaux outils nationaux qui peuvent
être mobilisés pour...

Actualités partenaires, Communes, Site Économie

20/06/2018

Nouveau dispositif de subvention pour les énergies renouvelables thermiques en Loire Atlantique
Le Sydela met en place un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME qui vise à étudier la possibilité pour tous les projets
d'énergie renouvelable...

Catégories Economie, Communes
2/3

19/04/2018
RGPD : un guide pour aider les entreprises à s'y retrouver
Le Règlement général de protection des données (RGPD) entrera en application le 25 mai.
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