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Relations industrielles

Focus Hydro le 02/07 :
Hydraulique & Territoires

Sécurité : nouvelle formation
MASE pour les prestataires

L’agence est l’un des partenaires d’Hydro 21

Début mai, la CCI Savoie a lancé une

pour l’organisation du 11ème colloque Focus

nouvelle session de formation à la

Hydro, consacré cette année à la contribution

certification Sécurité MASE. Ouverte aux

de la filière hydroélectrique à l’aménagement

prestataires d’EDF Hydro, la formation est

du territoire et au développement

soutenue par l’agence.

économique des vallées. A l’espace Bergès

39 entreprises locales ont déjà bénéficié du

de Villard Bonnot.

dispositif, avec 100% de réussite en 1ère
certification.

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

Financement

Un prêt Tourisme
Une Rivière
Un Territoire

Fonds Une Rivière
Un Territoire : 541
emplois

Le fonds Une Rivière Un

A fin 2020, le fonds Une

Territoire Financement

Rivière Un Territoire avait

propose désormais un prêt

financé 52 structures dans

Tourisme pour soutenir

les vallées françaises (PME

l’attractivité touristique des

ou fonds d’investissements).

vallées et l’offre de loisirs à

Elles ont déjà créé 541

proximité des installations

emplois. En Savoie, 900 k€

hydroélectriques d’EDF.

ont été engagés pour

Prêt participatif, pour les

financer la croissance de 6

entreprises, sans garantie,

PME et le fonds Capit’Alpes

de 25 à 50 k€.

Développement.

Contactez l’agence

Plus d'infos ici

Capit’ALPES
Développement
Après plusieurs mois de
mobilisation, Capit'ALPES
Développement (dans lequel
Une Rivière Un Territoire a
investi) a réussi son
augmentation de capital.
Avec 5 M€, Capit'ALPES
Développement pourra ainsi
soutenir encore plus
fortement la croissance de
PME du sillon alpin.

Plus d'infos ici

Emploi

Coworkspace :
télétravailler ou se réunir à
Ugine

Orientation : projet « mini
entreprise Industrie »

Coworkspace est la nouvelle adresse à

métiers de l’Industrie, l’agence s’est associée

Ugine si vous souhaitez télétravailler, vous

à Entreprendre pour Apprendre et à l’UIMM

réunir ou organiser un événement. L‘agence

Savoie, pour répondre à l’appel à projets

a soutenu la création de ce nouvel espace de

« Actions d’orientation vers les familles »

coworking qui contribue aux nouveaux

lancé par l’association Auvergne-Rhône-

modes de travail et de collaborations sur

Alpes Orientation.

Pour inciter les jeunes à s’orienter vers les

Arlysère.
Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

100 Chances 100 Emplois
Chambéry

Taxe d’apprentissage pour
l’E2C Savoie

Depuis 2020, l’agence s’implique dans 100

L’agence a porté la demande de l’Ecole de

Chances 100 Emplois Chambéry. Début avril,

la 2ème Chance Savoie de bénéficier de la

le 1er SAS de l’année a été organisé pour

taxe d’apprentissage. Essai transformé. EDF

que 9 jeunes issus de QPV présentent leurs

a procédé à un versement de 2000 € pour

projets aux entreprises. Ecoute, conseils,

contribuer à l’action de l’Ecole en faveur de

entraide… des solutions pour les

l’insertion par l’emploi des jeunes sans

accompagner vers l’emploi.

qualification.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Développement économique

Alizé Savoie
permet aux TPE
de passer le cap

Partenariat
renouvelé avec la
CPME Savoie…

...et avec le réseau
Initiative Savoie

La 6ème convention triennale

Depuis 2016, la CPME et

ont renouvelé leur

d’Alizé en Savoie a été

l’agence sont partenaires.

partenariat, animés depuis

signée le 01/04. Depuis sa

Une coopération pour

cinq ans par une volonté

création, l’agence porte

soutenir la vitalité et

commune de financer les

l’engagement d’EDF dans

l’animation économique,

projets des créateurs et

ce dispositif de solidarité

accompagner et informer les

repreneurs de TPE, de

inter-entreprises, appuyé

230 entreprises adhérentes

soutenir la création

par l’action publique, pour

sur des thématiques

d’emplois, et de contribuer à

accompagner le

communes (RSE,

la dynamique économique

développement des

recrutement, relations

savoyarde.

TPE/PME locales.

industrielles).

Initiative Savoie et l’agence

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

InnoVales : ensemble et
solidaire face à la crise

France Active Savoie Mont
Blanc : présente sans faillir

Lors de son AG le 28/04, InnoVales (dont

France Active Savoie Mont Blanc a témoigné,

l’agence est partenaire) a souligné l’agilité

lors de son AG le 31/05, de l’adaptation de

dont ont fait preuve dans un contexte de crise

ses équipes au contexte de crise pour

inédite, les équipes et les acteurs du territoire

continuer à accompagner les entrepreneurs.

accompagnés. Une résilience révélatrice d’un

L’association soutenue par l’agence a été

engagement à agir ensemble qui n’a pas

opérateur du Dispositif de Secours ESS et du

faibli.

Fonds Région Unie.
Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Innovation

Chablais : les « crickers »
testent l’exosquelette

Ensemble avec AGISENS pour
l’innovation sociale

HMT, entreprise ariégeoise soutenue par le

Depuis 2016, l’agence est aux côtés

Fonds Une Rivière Un Territoire, est

d’Agisens pour co-construire, soutenir et

intervenue au Centre de Ressources et

participer à une dynamique d’innovation

d’Innovation du Chablais, pour présenter aux

sociale en Savoie autour de différents

entreprises adhérentes les atouts des

évènements : Campus passeurs d’Avenir,

exosquelettes en termes de conditions de

mercredis d’Agisens, etc. L’atelier de

travail et de santé des salariés.

créativité du 14/06 a été l’occasion de
renouveler le partenariat.

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

AGENDA

Jusqu'au 7 septembre
Candidatez au CRIC’Starter, organisé par

23 et 24 septembre
Salon SOLUCIR – CAP PERIAZ – Annecy

Chablais Léman Développement.
En savoir plus
En savoir plus

Jusqu'au 30 septembre

Jusqu'au 1er octobre

Candidatez au concours "Initiative O

Appel à projets Cluster Montagne Labs, dont

Féminin" qui met en lumière les

l’agence est partenaire.

entrepreneuses. .
En savoir plus
En savoir plus

11 et 12 octobre

8 octobre
Forum de l’Economie Circulaire

6èmes Rencontres Business Hydro au WTC de

Transfrontalier – Thonon

Grenoble.

En savoir plus

En savoir plus
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