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Savoie : 1 M€ du
fonds Une Rivière
Un Territoire

Christalex, soutenu
par un prêt Rebond
d’EDF Hydro

Investissez dans
les PME du sillon
alpin !

Le fonds Une Rivière Un

Blanchisserie industrielle

Véhicule de financement de

Territoire Financement d’EDF

située à Aiton et sous-traitant

proximité dans lequel EDF

Hydro a engagé 1 M€ en

d’EDF Hydro Alpes,

Une Rivière Un Territoire a

Savoie, pour soutenir la

Christalex a bénéficié d’un

investi, Capital’ALPES

croissance de 6 TPE-PME

prêt Rebond de 40 k€ du

Développement procède

savoyardes et la création de

fonds Une Rivière Un

actuellement à une

Capit’ALPES Développement

Territoire. Ce soutien l’aidera

augmentation de capital,

porté par Savoie Mont Blanc

à surmonter la saisonnalité

pour encore mieux financer

Angels. A terme, une

de son activité liée au

centaine de créations

secteur touristique, fortement

la croissance ou la
transmission-reprise de

d’emplois.

touché par la crise.

PME locales.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Soutien à la
création du Fonds
d’InnoVales

CCI73 : nouvelle
session Sécurité
MASE

BikeSolutions, prix
EDF du Cluster
Montagne Labs

L’Agence est partenaire

Lancement d’une nouvelle

Faire du VTT sur neige une

d’InnoVales pour le montage

session de formation

nouvelle activité ludique

et la création du Fonds

Sécurité MASE de la CCI

phare en montagne, telle est

territorial de soutien à

Savoie, avec l’agence et

l’ambition de BikeSolutions,

l’entrepreneuriat social. Il

EDF Hydro Alpes. Cinq

spécialiste des pumptracks

contribuera à soutenir

entreprises locales

et des aménagements VTT.

l’emploi en Pays de Savoie

participent à cette formation

BikeSolutions a ainsi reçu le

en finançant le maintien

créée en 2014 sous

prix EDF Une Rivière Un

d’activités économiques

l’impulsion du Centre

Territoire Savoie dans le

locales ou le développement

d’Ingénierie Hydraulique

cadre du Cluster Montagne

de nouveaux projets.

d’EDF et portée depuis par

Labs 2020.

l’agence.
Plus d'infos ici

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

500 pros connectés à l’eBusiness Hydro : replay

Petit-déj’ digital avec French
Tech et le MEDEF73

Les 9-10/11, 500 professionnels de la filière
hydroélectrique régionale ont participé à l’e-

Dans le cadre du Festival Transfo, l’agence, le
MEDEF Savoie et French Tech in The Alps

Business Hydro organisé par Hydro21 en

Chambéry ont organisé le 13/10 à La Base

partenariat avec EDF Hydro - Une Rivière Un

(Espace Malraux) un petit-déjeuner digital sur

Territoire. Les différentes séquences de

le thème : Comment le digital peut contribuer

l’événement sont visibles en replay.

au développement du territoire ?

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Chablais Insertion : un
véhicule avec le FAPE EDF

Atelier Re-Née, nouvelle
adresse mode à Thonon

Avec l’aide de l’agence, Chablais Insertion a

L’Atelier Re-Née réunit désormais en un seul

reçu une aide 16,5 k€ du Fonds Agir Pour

lieu, sa boutique et l’espace de tri. Soutenu

l’Emploi d’EDF pour financer l’un de ses deux

par le FAPE EDF, l’opération facilite le travail

nouveaux véhicules de transport. Les 13

des 22 salariés en insertion, et met en valeur

permanents de l’association accueillent

les créations des couturières utilisant des

chaque année près de 60 personnes en

tissus récupérés et les articles de seconde

difficulté professionnelle.

main à tout petit prix.
Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Skiply réinvente et
sécurise le QR
code

Alpes Tourisme
Lab : Inventer la
montagne de
demain

Velo-maurienne.com

code s’est généralisé,

La French Tech a retenu

Maurienne Tourisme a

notamment dans les bars et

parmi les lauréats du

dévoilé un nouveau site

restaurants, pour accéder à

Community Fund 2020, le

internet entièrement dédié au

l’information sans contact.

projet Alpes Tourisme Lab

vélo.

Mais dans un QR-code, rien

porté par un consortium

n’est protégé. Skiply a

d’acteurs savoyards, le

Que vous soyez

sécurisé le QR Code avec sa

premier incubateur-

cyclotouristes, amateurs de

technologie Ubiqod brevetée

accélérateur français dédié à

balade en famille, pratiquants

pendant le confinement !

l’accompagnement

de VVT, de VAE ou de vélo

Skiply, une entreprise

d’innovations pour

musculaire, ce site vous

financée par le fonds Une

l’économie du tourisme de

permettra de préparer au

Rivière Un Territoire.

montagne.

mieux votre activité.

Avec la crise COVID, le QR

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

la Maurienne pour
les cyclistes
En novembre 2020,

Plus d'infos ici

Achats
responsables au
Campus d’Agisens

Semaine Ecole
Entreprise du
MEDEF, avec EDF

Café des métiers
verts à la Mission
Locale Chambéry

Partenaire d’Agisens et du

Lors de la semaine Ecole

La Mission Locale de

Campus Passeurs d’Avenir,

Entreprise du MEDEF

Chambéry a organisé un

l’agence a expliqué ce que

Savoie, l’agence a présenté

Café des métiers verts à la

recouvrent les achats

les métiers d’EDF Hydro aux

Dynamo, lors de la semaine

responsables lors de l’atelier

élèves de seconde

nationale des Missions

« L’approche sociale en

professionnelle MEI et

Locales. Aux côtés d’autres

entreprise ». Avec un

MELEC du Lycée Paul

entreprises de l’eau et de

témoignage d’EDF Hydro

Héroult de Saint Jean de

l’environnement, l’agence a

Savoie Mont Blanc et son

Maurienne. Avec le

présenté les métiers d’EDF

prestataire Tarentaise

témoignage d’EDF Hydro

Hydro à des élèves de 3ème

Vanoise Insertion.

Maintenance Maurienne.

de Chambéry-le-Haut.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Les métiers de
l’Hydro à l’Ecole de

Lifting pour le site
internet de l’agence

la 2ème Chance

Un clip sur
l’hydroélectricité
pour les jeunes

Restons connectés pour

Dans le cadre du 5ème

Une Rivière Un Territoire

aider les jeunes sortis du

Business Hydro, Hydro21 a

Savoie est en ligne.

cursus scolaire à se

réalisé une vidéo pour

construire un avenir

promouvoir la filière

Plus clair, plus simple,

professionnel !

hydroélectrique et ses

responsive, relooké, le site

L’agence a présenté en

métiers auprès des scolaires.

vous permet de (re)découvrir

webinaire les métiers d’EDF

Entreprises, acteurs de

nos missions, partenariats et

Hydro aux stagiaires de

l’emploi, enseignants,

actions de soutien à

l’E2C73 pour faire connaître

n’hésitez pas à utiliser ce clip

l’économie, à l’emploi et aux

le monde de l’hydroélectricité

lors de vos rencontres avec

entreprises en Pays de

et susciter des vocations.

les jeunes.

Savoie.

Le nouveau site de l’agence

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici
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