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Atelier de l’innovation le 05/11
Les mobilités en montagne, et si on faisait durable ?

Depuis ces 5 dernières années, l'accessibilité et la faible intermodalité des réseaux de transport constituent des freins à la fréquentation des stations de sport d'hiver, perturbant l'accueil
des touristes ainsi que la vie quotidienne des habitants des territoires concernés.
A travers une conférence et deux tables rondes, illustrées par les témoignages d’acteurs économiques impliqués dans l'aménagement et la gestion des mobilités sur les territoires français
et suisses, cette matinée permettra aux participants de partager des expériences et des pratiques, et de dessiner les perspectives d'une mobilité plus durable en montagne.
Cet atelier est co-organisé par l’Agence, le Cluster Montagne, l’INES, French Tech in the Alps
Chambéry et l’Université Savoie Mont Blanc.

Plus d'infos ici

Faciliter l’accès
des PME locales à
EDF Hydro

L’actualité d’EDF
Hydro Alpes sur
Arlysère

Formation MASE
de la CCI et EDF
Hydro

Une Rivière Un Territoire et
l’Agence Achats Hydraulique (AAH) d’EDF ont organisé le 04/07 dans les locaux d’EDF Hydro à Savoie
Technolac, le 1er « Petit-déjeuner de l’AAH » avec des
entreprises membres de Savoie Energie Hydraulique
(SEH).

Découvrez le document de
présentation du bilan et des
faits marquants d’EDF Hydro Alpes sur le territoire Arlysère en 2018.

Lancement le 13/09 à la CCI
Savoie, de la 6ème formation
MASE co-organisée par la
CCI et EDF Hydro Alpes. 15
entreprises savoyardes ont
déjà obtenu leur certification
MASE grâce à ce dispositif
imaginé et cofinancé par
EDF Hydro Alpes.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

AliZé Savoie, levier pour l’emploi
Lors du comité de pilotage d’AliZé en Préfecture de Savoie, le 27/09, l’Etat et la CCI Savoie ont souligné l’importance de ce dispositif
pour les TPE-PME engagées dans un projet
de développement créateur d’emplois. 103
projets soutenus par Alizé ont généré 322
emplois. EDF est présent depuis 2006 dans
AliZé.

Qualité totale avec la CMA 73
Partenaire de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Savoie, l’Agence s’est impliquée
dans le concours Qualité Totale 2019.
Membre du jury de sélection, l’Agence a remis le prix RH au Garage de la Rossa de
Pralognan, lors de la cérémonie organisée au
Phare le 19/09, dans le cadre de la Foire de
Savoie.
Reportage Savoie News

Plus d'infos ici

Hélios Les Fabriques, coworkez
en coeur de Savoie

Start-up de Territoire à La Rochesur-Foron

Au pied du massif des
Bauges, à mi-chemin entre
Chambéry et Albertville, Hélios Les Fabriques propose
un espace de coworking
pour travailler seul ou en
équipe avec tout le confort
de la technologie. Une initiative soutenue par l’Agence,
attentive aux projets générateurs de collaboration et
d’échanges sur les territoires.

Sous l’impulsion d’InnoVales, Start-up de Territoire
se déploie et s’installe en
Haute Savoie. A La Rochesur-Foron le 05/12, une
grande soirée d’intelligence
collective permettra aux acteurs de tous les univers
d’inventer ensemble des réponses nouvelles aux problèmes anciens. EDF Une
Rivière Un Territoire s’implique dans les Start-up de
Territoire du sillon alpin :
Haute Savoie, Valence et
Grenoble.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Skiply, du Châtelard au Cambodge
Créée en 2015, financée par
le fonds EDF Une Rivière
Un Territoire en 2017, Skiply
exporte aujourd’hui ses solutions à l’international. Cet
été, ses bornes conçues au
Chatelard ont été implantées dans 3 aéroports du
Cambodge pour suivre en
temps réel l'expérience passagers. Industrie, commerces, institutions… ils
sont tous clients de Skiply !

Plus d'infos ici

France Active Savoie Mont
Blanc
France Active Savoie Mont Blanc et l’Agence
ont signé un partenariat pour soutenir en
Pays de Savoie les initiatives et projets créateurs d’emplois dans une démarche d’Entrepreneurs Engagés. Premières collaborations
: l’implication de l’Agence dans les Rencontres Pro pour l’emploi et l’achat responsables en Tarentaise (25/09) et le Concours
Initiative Ô Féminin.

L’Agence soutient la CPME73
Partenaires depuis 4 ans, la CPME Savoie et
l’Agence s’associent une nouvelle fois pour
conjuguer leurs ressources et leurs réseaux
afin d’accompagner les TPE PME de Savoie.
Le partenariat a été signé le 26/07.
Plus d'infos ici

Voir la vidéo

Cycle d’ateliers
avec la CPME73
Au cœur du partenariat
entre la CPME73 et
l’Agence, un cycle d’ateliers
dédiés aux PME/TPE sur les
sujets du recrutement, de
l’accompagnement vers le
digital et de la RSE (identification et valorisation du potentiel). Un 1er atelier RSE a
eu lieu le 10/10.

Savoie Mont Blanc
Angels lance Capit’ALPES
L’association Savoie Mont
Blanc Angels a mis sur les
rails le 19/09, un nouveau
véhicule d’investissement,
Capit’ALPES Développement, pour soutenir la croissance de PME sur le sillon
alpin. Soutenu par l’Agence,
il sera opérationnel d’ici fin
2019.

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

Lancement CMGA
3 prestataires locaux d’EDF
Hydro ont uni leurs forces
pour former C.M.G.A (Constructions Métalliques du
Grand Arc). Joly & Philippe,
GVC et la chaudronnerie
Prinox ont lancé la nouvelle
entité le 29/09 en présence
de 400 invités !

Voir la vidéo

AGENDA

Jusqu'au 21 oct. :
Appel à projets e-santé
EDF / AG2R La Mondiale
Plus d'infos

22 oct. : BigUp
for Startup Auvergne RhôneAlpes
Plus d'infos ici

05 nov. : Atelier de Jusqu'au 18 nov. :
l'Innovation Chercheurs et Entrepreneurs
« Les mobilités en montagne, et si on faisait du8ème édition du Chalrable ? » - Espace F. Mitlenge Out Of Labs
terrand - Montmélian Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

28 nov. : Petit-déjeuner
« La data, c’est quoi ? »
Co-organisé avec
l’Agence et French Tech
in the Alps Chambéry MEDEF 73

05 déc. : Startup de Territoire
Par INNOVALES
- La Roche-surForon

Jusqu'au 06 déc. :
Appel à projets INNOVALES
Pour la promo
IDCUBE 2020

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici
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