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4ème Atelier de l’Innovation Une Rivière Un Territoire

UGITECH, TRIALP, la DIRRECTE 73, la CCI Savoie, la CPME Savoie, Agisens, et bien
d’autres acteurs savoyards, étaient parmi les 150 participants à notre Atelier consacré à la
RSE, le 27/11 à la CCI de Grenoble. 3 tables rondes, 12 intervenants, un village solidaire avec
11 structures de l’ESS, un Workshop EDF sur les achats responsables. Des témoignages, des
rencontres, des échanges, du partage d’expériences. L’engagement RSE : une nécessité pour
rendre durable le business des entreprises et résilients les territoires qui les accueillent.
Plus d'infos ici

Don’t Clothes The Doors ! de
l’E2C73 à Alpespace

PME : le digital, des
opportunités pour votre
développement

L’Agence et l’équipe du parc d’activité
d’Alpespace ont rendu possible la collecte de
vêtements professionnels à la Pyramide du
22/10 au 2/11. Cette opération de l’Ecole de
la 2ème Chance Savoie a été présentée le
25/10 lors du Séminaire Européen pour
l’Inclusion Sociale à Chambéry.

Afin de permettre aux PME de mesurer
l’impact du digital dans leur stratégie de
développement, l’Agence, French Tech in the
Alps, la CCI Savoie et le MEDEF Savoie ont
organisé en Maurienne et en Tarentaise, 2
conférences sur cette thématique.
Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Campus Passeurs
d’Avenir d’Agisens
au Manège
Le 3ème Campus Passeurs
d’Avenir « Et si on osait.… »
de notre partenaire Agisens,
a eu les 16 et 17/11 au
Manège à Chambéry. Avec
cette année, un concours «
Du Rêve au Projet » destiné
à imaginer l’innovation
sociale. L’Agence a été
partenaire du Campus,
membre du jury, et a remis
le prix Coup de cœur.
> Voir le film
Plus d'infos ici

Entreprise à 360°
du MEDEF 73 au
Lycée Perrin
d’Ugine
Dans le cadre de la semaine
Ecole-Entreprise organisée
par notre partenaire, le
MEDEF 73, EDF Hydro
Alpes et l’Agence ont
présenté l’industrie
hydroélectrique et ses
métiers à deux classes de
2nde du Lycée
Professionnel René Perrin
d’Ugine.

La Fédération BTP
Savoie à La Coche
L’Agence a organisé le
22/11 pour les membres de
la Fédération Française du
Bâtiment Savoie, une visite
du 2ème plus grand chantier
d’EDF Hydro en France, le
chantier en cours à la
centrale de La Coche
(Aigueblanche). Une visite
précédée d’une présentation
des actions Une Rivière Un
Territoire en Savoie.
Plus d'infos ici

Rencontres
Industrielles du
Territoire Savoie

MoonBikes, la
motoneige sera
électrique

Clôture de la 2ème
session MASE –
CCI - EDF Hydro

1ères Rencontres
Industrielles du Territoire
Savoie, à la centrale EDF
de La Coche, le 14/12.
L’agence a organisé ce
rendez-vous alliant
présentations et tables
rondes techniques pour
réunir prescripteurs et
acheteurs d’EDF Hydro et
plus de 30 PME de
l’association SEH, réseau
de compétences locales en
hydroélectricité.

Partenaire de l’appel à
projets Montagne Innovante
organisé par le Cluster
Montagne, l’Agence a
décerné le prix EDF Une
Rivière Un Territoire à
MoonBikes, pour sa
motoneige électrique, une
solution de mobilité en
station de ski non polluante
et silencieuse.

L’Agence, la CCI Savoie et
EDF Hydro Alpes ont
marqué le 30/10 la fin de la
2ème session MASE, dans
les locaux de Toit & Bois 73,
l’une des 4 entreprises
engagées en oct. 2017 sur
cette session. 3 ont déjà
adhéré au MASE RhôneAlpes et passeront la
certification d’ici mi-2019.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Salon Alpes Tech,
Kpitaine lauréat du
concours Alpes
Lab
Les technologies du futur
ont fait salon début
décembre à la Halle
Olympique d’Albertville. Une
initiative soutenue par
l’Agence qui a présidé le
jury du concours Alpes Lab.
Prix décerné à Margaux
Baïs, fondatrice de Kpitaine,
pour son approche
innovante en communication
interne et management
visuel digital.

Savoie Mont Blanc
Angels, partenariat
renouvelé

Quels transports
en montagne
demain ?

Savoie Mont Blanc Business
Angels et l’Agence ont
confirmé, par cette
signature, leur souhait de
poursuivre le travail engagé
auprès des entreprises
savoyardes, PME et StartUp, pour accompagner leur
développement et participer
à l’émergence des
innovations.

Dans le cadre de la matinée
de l’innovation du Cluster
Montagne, Gilles Furet de la
Direction Mobilité Electrique
d’EDF, a présenté les
grands enjeux et tendances
de cette mobilité. « Toutes
les planètes sont alignées »
pour sa mise en œuvre,
quels que soient l’usage et
le secteur d’activités.

L'Agence vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année !
AGENDA

Festival
Transfo
Sillon alpin
Plus d'infos ici

1ère édition
du Start-up
week-end
Chambéry
Chambéry
Plus d'infos ici

Action EDF
Une Rivière
Un Territoire
/ CMA 73 sur
les
Territoires

Intervention
« RSE dans
les PME »
EDF Une
Rivière Un
Territoire /
CPME 73
Club des
Ambassadeurs
Maurienne
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