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6ème édition de Business Hydro à
Grenoble

Les 11 et 12/10, Hydro21 organise au WTC de

Grenoble les 6èmes rencontres Business

Hydro, en partenariat avec les agences Une

Rivière Un Territoire d’EDF Hydro Alpes.

L’événement de la filière hydroélectrique

régionale rassemblera cette année 100

Colloque Hydraulique &
Territoires

Le 02/07 à Villard Bonnot, Hydro21 a organisé

le colloque Focus Hydro, avec le soutien de

l'agence. L’événement a mis en lumière les

contributions de l’industrie hydroélectrique à

l’aménagement du territoire, au

développement économique et à l’attractivité

Relations industrielles

https://twitter.com/EDF_PaysSavoie
http://savoie.developpement-edf.com/
http://savoie.developpement-edf.com/
https://www.hydro21.org/business-hydro/
https://www.savoie.developpement-edf.com/references-actualites/articles/colloque-focus-hydro-02-juillet-2021-a-villard-bonnot/
http://savoie.developpement-edf.com/


Inscription gratuite

exposants et 800 visiteurs.

Plus d'infos ici

de nos vallées.

Plus d'infos ici

L’expertise d’EDF Hydro avec
French Tech - Chambéry

Partenaire de French Tech in The Alps –

Chambéry, l’agence a mobilisé le Centre

d’Ingénierie Hydraulique d’EDF pour expliquer,

lors d’une table ronde le 08/07, l’impact de

l’évolution des technologies numériques sur

l’exploitation et la maintenance des barrages

de nos vallées.

Plus d'infos ici

Prix Qualité totale de la CMA
Savoie

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Savoie a organisé le 14/09 la cérémonie de

remise des prix de son concours Qualité

Totale 2020. Félicitations à Fraissard

Précision, prestataire d’EDF Hydro Alpes situé

à Aigueblanche, lauréat du prix Dév. Durable

et Environnement.

Capit’Alpes Développement :
2ème opération

Cofinancé par Une Rivière Un Territoire lors

de sa création début 2020, Capit’Alpes

Développement a soutenu une 2ème PME, la

société ARDEX (Vallée de l’Arve). Le véhicule

d’investissement de Savoie Mont Blanc Angels

L’agence renouvelle son soutien
à Alizé Savoie

L’agence a renouvelé son partenariat avec

Alizé Savoie sur la période 2021-2023. Depuis

sa création, l’agence porte l’engagement

d’EDF dans ce dispositif de solidarité inter-

entreprises, appuyé par l’action publique, pour

Financements
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Plus d'infos ici

apporte aux PME les fonds propres

nécessaires à leur développement.

Plus d'infos ici

accompagner le développement de TPE/PME

locales.

Plus d'infos ici

Deux aides de la Fondation EDF
en Savoie

L’agence a porté auprès de la Fondation EDF

deux projets de ses partenaires Agisens et

l’Ecole de la 2ème Chance Savoie. Ainsi, le

Campus Passeurs d’Avenir d’Agisens et le

dispositif d’intégration des jeunes primo

arrivants en Savoie de l’E2C73 ont reçu

chacun 10 k€.

Plus d'infos ici

Le FAPE EDF apporte 20 k€ à la
R’Mize

Accompagné par l’agence, le Pôle

Ressourcerie du Chablais a reçu une aide de

20 k€ du Fonds Agir pour l’Emploi d’EDF

(FAPE), pour l’aménagement de la R’Mize à

Anthy-sur-Léman, un espace d’échanges et un

lieu de travail pour les personnes éloignées de

l’emploi.

e-forum de la
saisonnalité en
Savoie

La Mission Locale Albertville

– Tarentaise (dont l’agence

est partenaire) organise avec

Pôle Emploi, le e-forum de la

saisonnalité en Savoie. Ce

30 acteurs
économiques
visitent Super
Bissorte

Le 18/09, à l’occasion des

Journée Européennes du

Patrimoine, l’agence a invité

ses partenaires à visiter la

La Maurienne va
vous surprendre !

En partenariat avec l’agence,

le syndicat Pays de

Maurienne, les

Communautés de

Communes et le Dauphiné

Libéré lancent mi-octobre la

Animation économique
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Plus d'infos ici

salon de recrutement en

ligne concernant les emplois

à pourvoir dans les stations

de ski, sera ouvert du 07/10

au 15/12.

centrale de Super Bissorte

en Maurienne. Une occasion

rare de pénétrer au cœur de

la 4ème plus puissante

centrale hydroélectrique de

France.

1ère édition de « La

Maurienne va vous

surprendre ». 25 entreprises

locales seront mises en

valeur pour illustrer le

dynamisme économique de

la vallée.

Plus d'infos ici

Maurienne : une 
« Mini-entreprise »
pour les collégiens

L’agence est partenaire du

projet « la Mini-entreprise,

pour créer du lien entre

l’école et l’entreprise » porté

par Entreprendre pour

Apprendre Savoie et l’UIMM

Savoie. Lauréate d’un l’appel

à projets de l’agence AuRA

Orientation, la Mini-

entreprise sera déployée en

Maurienne.

Plus d'infos ici

L’information au
cœur de
l’entreprise

French Tech in the Alps

Chambéry, l’agence et le

MEDEF73 ont organisé le

28/09 un nouveau petit-

déjeuner digital. Un moment

convivial au pôle

Entrepreneuriat de Savoie

Technolac, animé par Be. My

Media, pour aborder le

thème des enjeux de

l’information en entreprise.

Plus d'infos ici

Partenariat avec
France Active
Savoie Mont Blanc

L’agence et France Active

Savoie Mont Blanc ont

renouvelé leur partenariat

engagé en 2019. Objectif :

conjuguer nos compétences,

réseaux et ressources pour

soutenir en Pays de Savoie

les porteurs de projets dans

une démarche

d’Entrepreneurs Engagés.

Du 07.10 au 15.12

En savoir plus

E-forum de la saisonnalité en Savoie

08 octobre

En savoir plus

Forum de l’Economie Circulaire Transfrontalier

organisé par l’Agence Eco du Chablais

AGENDA
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11 et 12 octobre

En savoir plus

6ème Rencontres Business Hydro au WTC de

Grenoble

16 novembre

En savoir plus

Campus Passeurs d’Avenir d’Agisens

Jusqu’au 11 décembre
Sélection de la promo ID CUBE 2022 (France Active 

Savoie Mont Blanc et Innovales)

En savoir plus

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Manuel Lenas

Directeur

Envoyer un mail

06 19 18 54 70

Yvonne Quenard

Chargée de

développement

Envoyer un mail

06 99 11 61 93

Sophie Berthet

Chargée des

relations industrielles

Envoyer un mail

06 99 53 70 31

Josiane Jacob

Assistante

Envoyer un mail

06 99 15 55 49
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