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7ème Business Hydro : une édition record !

Organisé par Hydro21, Business Hydro est LE rendez-

vous de la filière hydroélectrique régionale. L’édition

2022 a remporté un franc succès : 120 exposants et

près de 1100 visiteurs (+30 %) étaient présents à

Alpexpo les 10-11/10.

Une Rivière Un Territoire est cofondateur, membre du
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Comité d’organisation et 1er partenaire de ces

rencontres d’affaires.
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Rencontre Sécurité prestataires
avec la CCI Savoie

La CCI Savoie et l’agence ont réuni le

10/11 à la centrale EDF de La Coche

(Tarentaise), des entreprises ayant

bénéficié du dispositif
d’accompagnement et de
formation vers la certification Sécurité

MASE. Depuis 2014, 53 prestataires

d’EDF Hydro l’ont suivie.

Comité Maurienne Territoire
d’Industrie

Maurienne Territoire d’Industrie a réuni

son Comité de projet le 12/12 à Saint-

Jean-de-Maurienne pour présenter le bilan

de la démarche et échanger sur les

actions en cours. L’agence y représente

EDF Hydro Alpes, industriel majeur de la

vallée.

Relations industrielles

Animation économique
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Industrie alpine :
« Décarbone-toi » avec la CCI

La CCI de Savoie a organisé le 09/12 à

Savoie Technolac, un événement sur les

solutions de décarbonation pour les

entreprises, en partenariat avec l’agence.

Conférences et tables rondes avec,

notamment, EDF Commerce et la filiale

H2 d’EDF, Hynamics.
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La Maurienne va vous surprendre

Pendant un mois, la 2ème édition de "La

Maurienne va vous surpendre", dont

l’agence est partenaire, a mis en lumière

la richesse et la diversité du tissu

d’entreprises mauriennaises. La

cérémonie de remise des prix le 17/11 a

fait briller cinq lauréats.
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NCIS Initiative Savoie
spécial Énergie

Le 08/11, Initiative Savoie a consacré sa

soirée NCIS au thème de l’énergie.

Partenaire du réseau, l’agence était

présente avec la Direction Commerce

d’EDF pour faire un point d’actualité aux

côtés de la CMA Savoie et de la Banque

de France - Savoie.
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CMA Savoie :
Concours Qualité Totale

Le concours Qualité Totale de la Chambre

de Métiers et de l’Artisanat Savoie met en

lumière l’excellence de l’artisanat

savoyard. C’est l’une des actions du

partenariat avec l’agence. La cérémonie

de remise des prix a eu lieu le 12/12 à

Savoie Technolac.
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Chablais : La R’Mize crée 35
emplois !

La ressourcerie La R’Mize à Anthy-sur-

Léman, a été inaugurée le 28/10. C’est le

plus important projet d’Économie Sociale

et Solidaire de la région AuRA. L’agence a

apporté son soutien au projet et avait

mobilisé la FAPE EDF en 2021 pour une

aide de 20 k€.
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Tarentaise : promotion de l’Hydro
auprès des jeunes

Partenaire de la Mission Locale Jeunes

d’Albertville, l’agence a participé le 12/10

au Campus des métiers de la montagne,

en présentant à 60 élèves de 1ère du lycée

Jean Moulin d’Albertville, les métiers la

fillière hydrélectrique et les métiers d’EDF

Hydro Alpes.

Emploi
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MEDEF 73 : Semaine École
Entreprise à Montmélian

23ème édition de la "Semaine École

Entreprise". Avec le MEDEF Savoie,

l’agence est intervenue le 28/11 au

collège Pierre et Marie Curie de

Montmélian, pour éclairer les élèves sur

leurs choix d’orientation professionnelle.

Mini-Entreprise® au lycée de
Saint-Jean-de-Maurienne

L’agence renouvelle son engagement

auprès du lycée Paul Héroult et de

Entreprendre pour Apprendre. Après avoir

participé en mai dernier au Défi Mini-

Entreprise®, l’agence apporte son aide

aux élèves pour leur projet de Mini-

Entreprise®.
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