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Vidéo : nos actions en 2018

La Savoie, 1er département pour la production hydraulique d’EDF

Le Comité d’Orientation Territorial de l’Agence, qui s’est tenu le 19/03 à l’atelier EDF Hydro
Réparation d’Albertville, a été l’occasion de rappeler que l’activité d’EDF Hydro est un véritable
moteur pour l’économie du département. En effet, en 2018, EDF Hydro en Savoie c’est :
✓ Le 1er département pour la production d’hydroélectricité, avec 7 milliards de kWh
d’énergie renouvelable, soit l’équivalent de la consommation de 3 millions d’habitants.
✓ 900 hydrauliciens, dont 1 sur 2 travaille dans les vallées (Maurienne, Tarentaise, Arlysère).
✓ 22 M€ de chiffres d’affaires apportés à près de 600 entreprises prestataires savoyardes.
✓ 75 M€ de fiscalité générés au cœur des territoires.

Plus d'infos ici

7 lauréats
savoyards aux
Vœux solidaires
EDF
Le 19/03, le Comité
d’Orientation Territorial de
l’Agence a été l’occasion de
valoriser les actions
conduites en Savoie par les
7 associations et démarches
lauréates des vœux
solidaires EDF.

Rencontre UIMM 73
L’Agence a rencontré
l’UIMM 73 pour passer en
revue les actions 2019
auxquelles EDF Hydro
pourrait s’associer. Déjà une
participation à La Semaine
de l’Industrie 2019 avec les
visites d’EDF Hydro
Réparation Albertville (1920/03) et une
rencontre/visite du CFAI et
de l’AFPI Savoie avec les
acteurs RH d’EDF Hydro
(29/04).

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

Rencontre et visite
des Ateliers de
Maurienne
L’Agence a visité le 04/03
les nouveaux locaux des
Ateliers de Maurienne, SIAE
très active dans la vallée.
L’occasion de passer en
revue les opportunités de
mise en relation avec EDF
Hydro (achats solidaires,
Insertion par l’emploi ou
développement
économique).

Acheter et recruter autrement à
Lyon

AG de MASE Auvergne RhôneAlpes

Le 07/03, l’Agence a participé au Speed
Business Meeting (Esspresso) de cet
évènement sur l’insertion, organisé par le
réseau IAE d’AuRA et soutenu par la Région.
350 participants.

Le 15/03, l’Agence était aux côtés de son
partenaire, la CCI Savoie, à l’assemblée
générale de MASE Rhône-Alpes à Lyon. En
2018, 15 entreprises ayant suivi la formation
CCI Savoie EDF (CIH ou Hydro Alpes) ont
été certifiées.
Plus d'infos ici

Semaine de l’Industrie – CCI
Savoie

Mécénat de compétences en
Savoie

Le 21/03, dans le cadre de la semaine de
l’Industrie, la CCI Savoie a organisé une
conférence sur la marque employeur, chez
MND à Alpespace. L’agence a porté le
témoignage d’EDF Hydro et rappelé qu’EDF
va embaucher 11000 personnes en 2019.

Pro Bono Lab et AuRA Entreprises Savoie
ont organisé le 14/02 à Savoie Technolac,
une matinale sur le mécénat de compétences
au service du territoire de la Savoie.
L’Agence a présenté le dispositif qu’EDF va
mettre en œuvre dans la région, et les
coopérations entre EDF Hydro et les acteurs
locaux de l’économie sociale et solidaire.

MEDEF Savoie,
poursuivre notre
collaboration

Réseau
Entreprendre
Savoie

En 2019, l’Agence
renouvelle son partenariat
avec le MEDEF Savoie afin
de collaborer aux actions
dans les domaines de la
promotion des métiers, la
diffusion de l’innovation
économique et sociale,
l’accompagnement RH pour
faciliter les démarches de
ses adhérents.

2019 marquera les 20 ans
du Réseau Entreprendre
Savoie et les lauréats 2018
seront mis en lumière en
avril. Sa connaissance de
l’entrepreneuriat, des
femmes et des hommes
engagés, en font un
partenaire aux côtés duquel
l’Agence s’engage depuis
2012.
> Site internet Réseau
Entreprendre Savoie

Météo et climat : de
la Terre à Mars
Dans le cadre du Festival
Transfo organisé par French
Tech in the Alps, une
conférence a été organisée
sur le thème de
l’appropriation des données
météorologiques pour mieux
appréhender la météo que
ce soit sur la Terre ou sur
Mars !
Plus d'infos ici

Plus d'infos ici
Voir la vidéo

1ère édition de Startup
Weekend Chambéry

Matinées d’EDF Hydro
Exploitation Savoie-Mont-Blanc

Le 01/02, 22 participants ont tenté l’aventure
en présentant leur idée d’entrepreneuriat lors
du premier Startup Weekend organisé à
Chambéry et pour lequel l’Agence était
partenaire. 8 ont mobilisé autour d’eux une
équipe qui a planché tout le week-end pour
faire émerger le projet.

L’Agence a animé, lors des deux matinées
d’EDF Hydro Exploitation Savoie-Mont-Blanc
(29/01 et 07/02) à la centrale de La Coche,
un atelier de présentation et d’échanges
autour des missions du programme Une
Rivière Un Territoire.

Plus d'infos ici

AGENDA

ALPIPRO

25 - 26
avril

Salon de la montagne à Chambéry
Plus d'infos ici

2nde édition du prix Women Energy In Transition

31
mai

Jusqu'au 31 mai
Organisé par DALKIA
Plus d'infos ici

Journées de l’Industrie Electrique

15 - 16
juin

Visite d’installations hydroélectriques d’EDF
Accès sous conditions : à partir de 12 ans – sur réservation uniquement
jusqu’au samedi 1er juin minuit - présentation d’une pièce d’identité en
cours de validité (CNI ou passeport) - port de chaussures plates et
fermées obligatoire.
Hydro réparation Albertville • Centrale de la Bâthie

4èmes rencontres Business Hydro 2019

18

Grenoble

juin

Plus d'infos ici

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Manuel Lenas
Directeur
Envoyer un mail
06 19 18 54 70

Yvonne Quenard
Chargée de
développement
Envoyer un mail
06 99 11 61 93

Sophie Berthet
Chargée des
relations
industrielles
Envoyer un mail
06 99 53 70 31

Josiane Jacob
Assistante
Envoyer un mail
06 99 15 55 49

Agence EDF "Une Rivière Un Territoire" Savoie
Hôtel d'entreprises Uranus - 114 voie Albert Einstein - 73800 FRANCIN
be-dpih-upa-1r1t-savoie@edf.fr - Une Rivière Un Territoire Pays de Savoie
Site EDF Pays de Savoie - Twitter Pays de Savoie

