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La Savoie parmi 700 pros à Business Hydro !

De nombreuses entreprises savoyardes présentes à Business Hydro le 18/06. Organisé par
Hydro21 au WTC de Grenoble, l’événement a une nouvelle fois rencontré un franc succès.
700 professionnels et 71 exposants réunis pour ces rencontres d’affaires dédiées aux acteurs
de la filière Hydro du sillon alpin, autour de tables rondes, stands et RDV entre donneurs
d’ordre et prestataires régionaux. Nouveauté de l’édition 2019, Hydro21 a publié un Livre
Blanc sur « L’hydroélectricité du futur en Auvergne-Rhône-Alpes ». EDF Une Rivière Un
Territoire est co-fondateur et partenaire officiel de l’événement, ainsi que membre du comité
d’organisation.

Plus d'infos ici

500 emplois Une
Rivière Un
Territoire

Faciliter la
consultation des
PME locales

500 emplois seront créés
d’ici 2021 dans les vallées
françaises par le fonds
d’investissement “Une
Rivière Un Territoire
Financement“. Depuis sa
création en 2012, ce fonds
d’EDF Hydro a investi 5,8
M€ dans 35 entreprises,
lesquelles ont créé à ce jour
340 emplois, dont 80 sur la
seule année 2018.

Pour inciter les entreprises
savoyardes à répondre plus
souvent et mieux aux
consultations lancées par
EDF Hydro, Une Rivière Un
Territoire a organisé avec
l’Agence Achats
Hydraulique une formation
au Portail achats. Une
première qui a affiché «
complet » et dont la réussite
promet d’autres sessions à
venir.

Plus d'infos ici

Agir avec le Cluster
Montagne en
faveur des
territoires
L’Agence, la Direction
Commerce d’EDF et le
Cluster Montagne ont traduit
leurs ambitions communes
d’œuvrer pour le
développement économique
des territoires de montagne
par la signature d’un
partenariat lors du Salon
Alpipro qui se tenait à
Chambéry.

Plus d'infos ici

SaVoiePro, co-workez à Gilly
sur Isère

Sensibiliser les PME des
vallées aux enjeux du digital

Situé sur le parc d’activités Terre Neuve,
SaVoiePro combine un espace de coworking
avec des activités de coaching et de
formation développées par sa fondatrice,
Frédérique Lemoine. Une initiative soutenue
par l’Agence car ce nouveau lieu contribue à
renforcer l’attractivité et la vitalité
économique du parc d’activités.

L’Agence et French Tech in the AlpsChambéry ont renouvelé leur partenariat,
confirmant leur volonté de poursuivre leurs
actions d’accompagnement des entreprises
dans les domaines de la transition digitale et
de la diffusion des technologies numériques
en Savoie.
Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Forum des métiers
en Maurienne

EDF Hydro visite
l’ESAT Maurienne

L’Agence a représenté EDF
Hydro Alpes au forum des
métiers en Maurienne, le
02/04 à Saint-JulienMontdenis. Cet évènement
du Mondial des Métiers
Auvergne-Rhône-Alpes a
réuni 180 professionnels
venus présenter leurs
métiers et plus de 500
élèves de 4ème à la
découverte du monde
professionnel.

L’ESAT Maurienne, membre
de l’association Deltha
Savoie, développe des
synergies avec les 27
établissements du réseau.
L'Agence a organisé le
16/04 une rencontre pour la
Correspondante Handicap
d’EDF Hydro Alpes afin
d’appréhender les possibles
collaborations contribuant à
l’intégration professionnelle
des adultes en situation de
handicap.

Le digital peut-il
remplacer
l’humain ?
Organisée par la
Communauté de
Communes Cœur de Savoie
le 28/05, avec le soutien de
l’Agence, cette table ronde
avec Schneider,
Megapix’Ailes-Skewerlab et
Air Évènement, a rassemblé
80 acteurs économiques à
la Ferme des Gabelins, à
Chamousset.

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

Toujours avec AGISENS

Formations avec l’UIMM Savoie

L’Agence poursuit son partenariat avec
Agisens pour agir ensemble en faveur de
l’innovation sociale en Savoie. Depuis sa
création en 2017, nous sommes partenaires
du Campus Passeur d’avenir, un dispositif de
promotion des initiatives solidaires auprès
des lycéens.

L'Agence et les RH d’EDF Hydro Alpes ont
rencontré l’UIMM 73 (en charge du CFAI et
de l’AFPI de Savoie) à leur centre de
formation de la Motte-Servolex. L’occasion
d’échanger sur les besoins en recrutement
d’EDF et de mieux connaître le contenu et la
diversité des formations en alternance et en
apprentissage en Savoie.

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

Relations
industrielles avec
la CMA 73
L’Agence et EDF Hydro
Exploitation Savoie-Mont
Blanc ont présenté aux
ressortissants de la
Chambre de Métiers
Savoie leurs besoins dans
le domaine des
prestations de serrurerie
et de chaudronnerie. Une
rencontre pour faciliter les
relations entre EDF Hydro
et les entreprises locales.

5 ans aux côtés
d’Initiative Savoie
Depuis 5 ans, l’Agence est
partenaire du réseau
Initiative Savoie. La
plateforme de France
Initiative soutient les
créateurs et repreneurs
d’entreprises. En Savoie, le
réseau finance une centaine
de projets chaque année,
avec des prêts d’honneur et
un accompagnement
personnalisé.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Une roue de
turbine EDF pour
l’UIMM 73
EDF Hydro Alpes a fait don
à l’UIMM 73 (dont l’Agence
est partenaire), d’une
ancienne et très belle roue
de turbine hydroélectrique.
Elle prendra place dans le
futur centre de formation de
l’UIMM à Aiton en
Maurienne, dont
l’inauguration est prévue
début 2020.

AGENDA

Co'Alpin Camp

01 - 12
juillet

La Kaftièr, à Saint-Jean-de-Maurienne
2 semaines d’ateliers, de formations et de coworking dédiés aux
créateurs d’entreprise ou jeunes entrepreneurs.
Plus d'infos ici

01.07
au 15.10

Appel à projets « Montagne Innovante » du
Cluster Montagne
Plus d'infos ici

Foire de Savoie

13 - 23
sept.

05
nov.

Sous la présidence de le CCI de Savoie
Plus d'infos ici

Atelier de l'Innovation Une Rivière Un Territoire
Savoie
Sur le thème des mobilités en montagne
Espace François Mitterrand - Montmélian
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