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Plus d'infos ici

Renouvellement de l’équipe de l’Agence. Antoine Malafosse a quitté en mai la Direction de l’Agence pour de nouveaux
horizons hydrauliques. Il est désormais Directeur Hydraulique en Bretagne (GEH Ouest). Manuel Lenas, Directeur de l’Agence
Une Rivière Un Territoire Sud Isère Drôme, assure l’intérim. Yvonne Quenard (Développement) et Sophie Berthet (Relations

Industrielles) succèdent à Thierry Duard et Frédéric Georgoux, partis en congé de fin de carrière.

Plus d'infos ici

Savoie Initiative, 
un partenariat
renouvelé

Le 20 juin, lors de son assemblée
générale, Initiative Savoie a
renouvelé son partenariat avec
l’Agence, pour conjuguer leurs
dispositifs de financement dédiés
aux entreprises savoyardes. Depuis
1998, 1471 porteurs de projets ont
bénéficié d’une aide d’Initiative
Savoie.

Plus d'infos ici

Atelier CAPEB 73

Rencontre avec la CAPEB 73, le
14/06, pour présenter aux adhérents
les exigences Sécurité d’EDF
Hydraulique, et le nouveau mode de
relation et de suivi entre l’Agence et
les membres CAPEB. Un
évènement riche en échanges pour
mieux se connaitre et travailler
ensemble.

Plus d'infos ici

Alizé Savoie, un
accélérateur de
croissance et
d’emploi

En 10 ans d’existence, le dispositif
Alizé Savoie a accompagné 84
dossiers qui ont générés plus de
200 emplois, contribuant ainsi à la
dynamique économique savoyarde.
Un dispositif original auquel
contribue l’Agence depuis 2015.
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Plus d'infos ici

IDEFIS Entreprises
Maurienne : innovez !

Jeudi 29 juin, Maurienne Expansion
a lancé un concours pour stimuler
l’innovation dans la vallée de la
Maurienne. Soutenu par Une Rivière
Un Territoire, ce concours est ouvert
aux TPE/PME, de tout secteur
d’activité et dont le siège est sur le
territoire.

Plus d'infos ici

Les entreprises du
futur embarquent le
numérique

Près de 200 personnes ont participé
à l’évènement organisé par la CCI
de Savoie à l’aéroport de Chambéry
le 30/05, avec le soutien d’Une
Rivière Un Territoire, partenaire de
la CCI73.

Plus d'infos ici

MASE, RPP : la
sécurité au cœur du
débat le 4 avril

Intervenir en toute sécurité sur les
installations d’EDF Hydro, un enjeu
autour duquel 100 entreprises et
EDF ont travaillé lors d’un atelier
thématique organisé le 04 avril à
Montmélian.

TEKNIK du FACE
le 31 mars 2017

Faire rencontrer des industriels et
des élèves de 4ème à la 1ère
technique, c’est la vocation du projet
Teknik de l’association FACE.
L’Agence s’y est impliquée, avec
des interventions dans les
établissements de Savoie et, le 31
mars, une visite de l’atelier du

Un Technofab 
à Alpespace

Depuis janvier 2017, la zone
d’activités Alpespace accueille le
TechnoFab, un espace soutenu par
l'agence, où les entreprises et
acteurs du territoire peuvent
bénéficier de matériels techniques
performants pour favoriser et
accélérer leurs projets d’innovation.

Tiers-lieux,
coworking, fablab :
retenez 
le 19 octobre 2017

Le 3ème Atelier de l’Innovation
organisé par Une Rivière Un
Territoire Isère-Drôme et ses
partenaires, sera consacré aux tiers-
lieux, nouveaux lieux de création
d’activités dans les territoires
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Plus d'infos ici

Service de Réparation Hydraulique
d’EDF à Albertville pour 2 classes
STI du lycée Louis Armand de
Chambéry.

Plus d'infos ici
valléens. RDV le 19/10 au domaine
de Saint-Jean de Chépy à Tullins. 
Plus d’infos en septembre
Contact : Yvonne Quenard

7 & 8 octobre

Journées de l’Industrie
Electrique d’EDF en Isère

Visite de la centrale hydroélectrique
de Grand’Maison et du musée EDF

Hydrelec
Sur inscription ici

10 au 13 octobre

Fête de la Science
(uniquement pour les

scolaires)
Visite des centrales de La Coche, La

Bâthie, Vallières
Contact et infos

19 octobre

Atelier de l’Innovation Une
Rivière Un Territoire consacré

aux tiers-lieux
Domaine de Saint Jean de Chépy –

Tullins (38)

3 novembre

Colloque de l’association
Hydro21, sur la petite

hydraulique
À Grenoble

7 novembre

Colloque sur les innovations
dans le domaine des drones

Co-organisé par l'agence Savoie et
la DTG à Grenoble (Ecole ENSE3)

30 novembre

Forum Prestataires d’EDF
Hydro en Rhône Alpes 

WTC Grenoble

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

AGENDA
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Manuel Lenas
Directeur d'Agence
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 35 21 09 78

Agence EDF "Une Rivière Un Territoire" Savoie
Hôtel d'entreprises Saturne - 112 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
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