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# 10 SECONDES !
Hervé Delarbre
Le directeur de SPECIALZED France relève le défi
de notre "interview 10 secondes". L'occasion
d'en découvrir davantage sur sa vision de
l'entreprenariat, des enjeux économiques actuels
et locaux, où encore de ses ambitions à venir... Un
challenge intéressant et plus difficile qu'il n'y parait.
L'interview intégrale

# L'ACTU CHIFFRÉE

# TALENT

Ouverture du Palais des Congrès
et des Expositions Jacques Chirac
Volumes généreux, espaces lumineux, ambiance chaleureuse, le cadre idéal
pour découvrir, apprendre, échanger, travailler, partager au coeur du centre-ville
de Valence. Bienvenue au Palais des congrès et des expositions Jacques
Chirac.
En chiffres >> 6900m2 d’espaces d’exposition – Un auditorium de 500
places –
2 espaces d’accueil- 10 salles de réunions de 45 à 140 m2- Un espace de
réception avec une terrasse de 220m2 – Un jardin privatif – 400 places de
parking gratuites.
Ses atouts >> une modularité extrême, qui en fait un outil de choix pour tous
les types d’événements, expositions, conventions d’entreprises, assemblées
générales, salons, réunions, et bien d'autres !
En savoir plus, c'est par ici !

# POURQUOI ?

Du 1er février au 31 mars, déposez gratuitement vos postes à pourvoir en
ligne sur www.lemarchedelemploi.fr, le site qui met en relation les entreprises
du territoire avec les candidats !

# AGENDA
Petit déjeuner inspirant
Mercredi 2 mars de 8h15 à 9h30,
> fab.t, Technosite, Valence.
Stéphane Chatelin, Directeur de négaWatt,
décryptera avec nous le dernier scénario de
transition énergétique pour la France élaboré par
l’association et présenté à Paris le 26 Octobre : "
Une relance industrielle vertueuse grâce à la
réduction de nos consommations énergétiques."

J'y vais !

# TRAVAUX
ZA l’Armaillet à Bourg-lès-Valence
Extension de la rue Poincaré et viabilisation de
nouvelles parcelles. Bonne nouvelle : peu de gêne
à la circulation, seulement un rétrécissement
ponctuel de la chaussée et une déviation du
cheminement des piétons au droit des travaux. /
janvier > juin
jj
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