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SOPREDA2 - ECO DES PAYS DE SAVOIE
Tél. : (04) 79 62 71 71
info@eco-des-savoie.com
www.ecosavoie.fr

Bât. Dauphin
18 allée Lac Saint André
Savoie Technolac
73382 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 2
Chiffre d'affaires : 665 415€
Année de création : 1998

VEYRET Alain
Dirigeant
Sopreda2 est une société de presse et
d’édition.
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Parution de l’hebdomadaire économique
régional « Eco des Pays de Savoie » le
samedi, pour comprendre sa région.
Actualité des entreprises, des
collectivités, les acteurs qui font
l’économie, les dossiers pratiques,
l’agenda des professionnels,
l’aménagement du territoire, regard sur le
voisin, débat d’opinion sur les grands
sujets du moment. Habilité à publier les
annonces légales sur les 2 départements
savoyards selon les modalités et tarifs
préfectoraux en vigueur. Réception
jusqu’au jeudi, 16
Actives » : magazine mensuel féminin
régional haut de gamme qui s’adresse
aux femmes actives à fort pouvoir
d’achat (cœur de cible 35-45 ans), des
femmes qui veulent du concret, une
réflexion sur la société, un regard
pertinent sur leur région, des adresses
utiles, des conseils de beauté, des lieux
à découvrir, des portraits insolites...
Edition supplémentaire bimestrielle «
Ecomeca » (industrie mécanique et
décolletage) : innovations produits, vie
des entreprises, analyse des marchés et
des secteurs, tout ce qu’un professionnel
doit connaître de l’actualité pour prendre
des décisions efficaces et procéder à des
investissements judicieux
Hors-séries annuels : guide économique
annuel des Savoie « Les Pays de Savoie
en chiffres », « Panorama économique
des domaines skiables Savoie Mont
Blanc »

Logiciel QuarkXPress
Logiciel InDesign CS
Logiciel Illustrator CS
Logiciel Photoshop CS

Chef d’entreprise, Président du directoire
de SOPREDA 2 SA, éditeur d'Eco des
Pays de Savoie, Actives, … Alain Veyret
a repris en 1974 le journal annécien «le
Républicain Savoyard» qu’il a fusionné en
1997 avec «les Affaires Savoyardes» de
Chambéry pour en faire l’hebdomadaire
régional économique «Eco des pays de
Savoie», à l’origine de la chaîne de TV8
Mont Blanc.

