
 

 

Fil d'info 
    

    
    

    
    

Toutes les brèves 

Sondage 
Quel est votre principal critère dans le choix 
d'un prestataire pour l'organisation de vos 
séminaires ? 

 Le lieu 

 Les activités proposées 

 La restauration 

 L'originalité de l'offre 

 La personnalisation 

Validation de saisie  

 
  

 

02.04 - L’élégance selon Vincent Bottesi
02.04 - Nouvel exploit de Poma en Russie
02.04 - Un labo pour le journalisme
30.03 - GrDF lance sa campagne d’alterna...
30.03 - Schneider Electric certifié ISO 50001
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L’élégance selon Vincent Bottesi 
02 avril 2012  

Créateur de chaussures féminines de 
luxe, Vincent Bottesi conçoit ses modèles 
avec l’amour du détail et de la matière. 
Sa première collection, Twiggie’Twelve, 
est sortie en février : un modèle de 
sandale au talon haut recourbé décliné en 
huit coloris, vendu exclusivement sur le 
Web. Si le siège social de son entreprise 
est basé à Saint-Hilaire-du-Rosier, le 
jeune designer a choisi pour la fabrication 
de faire appel à l’atelier Made in Romans. 

Données sur VINCENT BOTTESI 
  

 

Les articles de la même thématique  

Quartier Championnet : des commerçants unis 
02 avril 2012 

Situé au sud de l’hyper centre, entre le boulevard Gambetta et la rue Thiers, à 
la lisière de la caserne de Bonne, ce quartier se distingue grâce à ses 
commerces indépendants et diversifiés. Voyage au cœur d’un village dans la 
ville, qui a su créer son image de marque. 
Bienvenue dans le quartier Championnet à Grenoble, “un des plus dynamiques 
de la ville”, a... 

Le commerce traditionnel à la loupe - avril 2012 
02 avril 2012 

L’activité commerciale s’est intensifiée en début d’année. En janvier 2012, le chiffre d’affaires 
progresse dans le commerce de détail en région grenobloise (+ 1,7 % en valeur sur un an) et en 
Rhône-Alpes (+ 1,5 %). Cette dynamique s’inscrit par ailleurs dans la continuité des résultats de 
décembre 2011. 

Les soldes d’hiver, notamment dans l... 

C’est toujours Noël à Allevard ! 
30 mars 2012 

L’Union des commerçants et artisans du Pays d’Allevard (UCAPA) avait failli 
disparaître il y a un an. Elle démontre aujourd’hui une vitalité exemplaire, 
récompensée par la CCI de Grenoble au dernier challenge de Noël. 

C ’est finalement Valérie Thomasson, gérante du salon de coiffure mixte 
Capillus, qui a repris le flambeau en mai dernier, après les défection... 
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19.01 - Endocontrol lance Jaimy, robot chiru...
02.09 - De Clermont, chausseur centenaire !
04.11 - Orthopédie des Alpes part d’un bon ...
24.01 - TVA : ce qui a changé au 1er janvie...
07.12 - Isorg doublement primée
01.04 - La Semitag carbure à la diversité

Vila Brasil, saveurs venues d’ailleurs 
26 mars 2012 

 
Ana Luiza Jorge a lancé en septembre dernier Vila Brasil à Grenoble. Elle propose, côté boutique, une 

sélection de produits d’épicerie brésiliens et, côté café, des boissons chaudes tels des expressos 
brésiliens, mais aussi des smoothies. 

King Jouet repart à l’assaut du marché 
19 mars 2012 

 
Malgré une année 2011 en demi-teinte, King Jouet part à la reconquête du 

marché en 2012 avec la reprise d’ouverture de magasins intégrés. King Jouet 
 prévoit, en 2012, l’ouverture, en franchise ou en magasin propre, de dix « King 
Jouet » et douze « Joupi ». Le groupe voironnais reprend sa politique 
d’ouverture de magasins intégrés, abandonnée depuis deux ans au pr... 

Tous les articles sur la même thémathique 

 

© DR

Ok



Conditons générales d'utilisation du site     |      Mentions légales     |      Présences : l'équipe     |      Publicité  

Présences est édité par la Chambre des commerces et d'industrie de Grenoble - 90 000 lecteurs - 9 numéros par an  

Industrie 
Services 

Industrie  
Services  

Commerce
 

 
Vie des 

entreprises 

High Tech 
Innovation  
International  
Management  
Communication  
Création 
d'entreprises  
Aménagement  

Tourisme
 

 
Dossiers

 

 
Made in 

Grenoble 

 

People
 

 
Experts

 

 
Territoires

 

 
Météo éco

 

 

Abonnement Actualités Agenda Archives Mobile Palmares Sondages Vidéos  


