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Une Rivière Un
Territoire soutient
la croissance de
Steadysun…

Le fonds Une Rivière Un

Territoire d’EDF Hydro a

accordé un prêt participatif

de 200 k€ à Steadysun pour

soutenir son développement.

La start-up de Savoie

Technolac réalise des

prévisions de production

… et un « prêt
rebond » pour
Paillardet SA

Face à la crise COVID, le

fonds Une Rivière Un

Territoire a mis en place un

prêt de soutien exceptionnel

destiné aux PME des vallées

hydrauliques, pour les aider

à « passer le cap ».

Paillardet SA, spécialiste des

outils de levage à Tours-en-

Investissez dans
les PME du sillon
alpin !

Véhicule de financement de

proximité dans lequel EDF

Une Rivière Un Territoire a

investi, Capital’ALPES

Développement procède

actuellement à une

augmentation de capital,

pour encore mieux financer

la croissance ou la
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Plus d'infos ici

photovoltaïque afin de mieux

intégrer le solaire dans le

système éléctrique.

Plus d'infos ici

Savoie, sous-traitant d’EDF,

a bénéficié de ce prêt

rebond.

Plus d'infos ici

transmission-reprise de PME

locales. Souscription ouverte

à tous jusqu’à fin novembre.

Plus d'infos ici

Fête des lauréats
Entreprendre
Savoie

Retrouvez l’équipe de

l’agence lors de la soirée

spectacle spéciale Fête des

Lauréats de notre partenaire,

le réseau Entreprendre

Savoie, le 06/11 à l’espace

Malraux de Chambéry.

Soyez les invités de

l’agence, en vous inscrivant

en ligne à ce bel événement

de l’économie savoyarde !

Plus d'infos ici

Industrie : 5ème

Business Hydro le
10/11.

La 5ème édition de Business

Hydro, l’événement des

acteurs régionaux de la filière

hydroélectrique, aura lieu le

10/11 au World Trade Center

de Grenoble. Inscrivez-vous !

EDF Une Rivière Un

Territoire est co-fondateur et

partenaire officiel de ces

rencontres d’affaires.

Plus d'infos ici

Promo 2021 d’ID
CUBE Savoie et
Haute Savoie

Vous avez un projet

d’entreprise innovante qui

contribue à la transition

écologique et solidaire ?

Rejoignez la promo 2021

d’ID CUBE, initiée par

InnoVales et France Active

Savoie Mont Blanc, et

bénéficiez d’un

accompagnement d’un an.

Candidatez jusqu'au 11.12

Face au COVID : quelle stratégie
de résilience ?

Le 17/11, la CCI Savoie et l’agence vous

Campus Passeurs d’Avenir
d’Agisens

Au prochain Campus Passeurs d’Avenir
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proposent une conférence sur cette question

importante pour les acteurs économiques,

avec les témoignages d’entreprises locales de

l’agro-alimentaire, de l’industrie, des services,

et le regard expert de Richard Calvi,

professeur à l’Université de Savoie. 

Plus d’infos prochainement

Plus d'infos ici

d’Agisens, le 17/11, EDF Hydro Savoie Mont

Blanc et Tarentaise Vanoise Insertion

témoigneront de leur coopération lors de

l’atelier « Approche sociale dans les

entreprises ». Depuis cinq ans, l’agence

soutient l’action d’Agisens pour l’innovation

sociale.

Plus d'infos ici

Maurienne, terre
d’innovation pour
le vélo

Le 29/09, Maurienne

Tourisme a organisé à Val

Cenis, avec le soutien

l’agence, les Rencontres de

l’Innovation Vélo. Débats sur

l’avenir de la filière dans la

vallée, sur son importance

pour le tourisme, et remise

des Trophées de l’Innovation

Vélo aux meilleures

initiatives de la filière Cycle

locale.

Plus d'infos ici

Transmaurienne-
Vanoise : recharge
solaire pour vélos

En août, EDF Hydro Alpes

était partenaire de la

Transmaurienne-Vanoise.

L’agence a contribué à

l’événement sportif en

apportant une touche

d’innovation : la mise à

disposition d’une remorque

de recharge solaire pour les

VTT à assistance électrique

fabriquée par la start-up

ECOLOAD.

Plus d'infos ici

Savoie
Développement
Durable

Le 17/09 à la Foire de

Savoie, l’agence et Savoie

Développement Durable ont

organisé une conférence sur

le thème « Pour une mobilité

plus douce en entreprise ».

Des entreprises locales de

différentes filières ont

présenté les solutions

douces qu’elles mettent en

œuvre pour des

déplacements plus propres.
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Plus d'infos ici

Le FAPE EDF
soutient l’atelier
Re-Née

Implanté à Thonon, l’Atelier

Re-Née a obtenu avec le

soutien de l’agence, une aide

de 5000 € du Fonds Agir

Pour l’Emploi d’EDF. Cette

aide contribuera au transfert

de ses activités dans de

nouveaux locaux (atelier et

boutique) afin de respecter

sereinement les nouvelles

règles sanitaires.

Plus d'infos ici

Partenariat
renouvelé avec la
CMA Savoie…

L’Agence, EDF Commerce et

la CMA Savoie ont renouvelé

leur collaboration pour

soutenir l’artisanat en

Savoie. L’agence participera

notamment au jury et à la

remise des prix du Concours

Qualité Totale 2020,

organisé pour mettre en

lumière les savoir-faire des

artisans savoyards.

Plus d'infos ici

… et avec France
Active Savoie Mont
Blanc

Des accompagnements sur

mesure pour aider les

entrepreneurs à maintenir

leur activité, dans les

meilleures conditions. 

C’est l’une des nombreuses

actions de notre partenaire

France Active Savoie Mont

Blanc, avec lequel l’agence a

renouvelé sa collaboration.

5-9/10 : Semaine Ecole Entreprise du MEDEF 73 avec intervention d’EDF Hydro

Jura Maurienne au Lycée Paul Héroult | Saint-Jean-de-Maurienne - Plus d'infos ici

8-15/10 : Festival Transfo | Chambéry, Annecy, Genevois français, Grenoble,

Valence-Romans - Plus d'infos ici

13/10 : Petit déjeuner digital Comment le digital peut-il contribuer au développement

local sur le territoire ? MEDEF / French Tech in the Alps Chambéry / Une Rivière Un

Territoire -  Plus d'infos ici

29/10 : Atelier « Jouons la carte de la proximité » | UIMM Savoie / Réseau

Connexion / Une Rivière Un Territoire

Novembre : Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en Savoie et Haute Savoie

06/11 : Soirée Fête des Lauréats d’Entreprendre Savoie - Plus d'infos ici

10/11 : Business Hydro | WTC de Grenoble - Plus d'infos ici

17/11 : Conférence Face au COVID : quelle stratégie de résilience ? | CCI Savoie /

Une Rivière Un Territoire

17/11 : Campus Passeurs d’Avenir d’Agisens “Travailler autrement” - Plus d'infos ici

19/11 : Petit déjeuner digital sur la dématérialisation financière & administrative |

MEDEF / FTA Chambéry / Une Rivière Un Territoire

Jusqu’au 11/12 : Candidatez à la Promo IDCUBE 2021

AGENDA
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06 19 18 54 70

Yvonne Quenard

Chargée de

développement

Envoyer un mail

06 99 11 61 93

Sophie Berthet

Chargée des
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