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Les mobilités durables en montagne mobilisent 160 personnes

L’Atelier de l’Innovation d’EDF Une Rivière Un Territoire rassemble des acteurs socioéconomiques pour leur donner la parole sur un sujet en rapport avec l’économie, l’emploi et
l’innovation sur les territoires de montagne. Le 5/11 à Montmélian, l’Agence a co-organisé
avec le Cluster montagne, l’INES, la French Tech in the Alps et l’Université Savoie Mont
Blanc, un atelier sur le thème des mobilités durables en montagne, plus spécifiquement, sur
l’accès aux stations de ski lors de la période hivernale. 160 acteurs de la montagne étaient
présents pour se nourrir des témoignages croisés d’intervenants de grande qualité :
universitaire, opérateurs français et suisses, exploitants, industriels.

Plus d'infos ici

5 ans de coopération avec la
CCI Savoie

Sécurité à EDF Hydro avec les
prestataires

Depuis 5 ans, la CCI Savoie et l’Agence
travaillent conjointement, croisent leurs
compétences et leurs réseaux, pour agir au
plus près des entreprises et contribuer à
soutenir l’emploi, le développement et la
vitalité économiques en Savoie.

Depuis 2014 en Savoie, 38 entreprises
prestataires d’EDF Hydro ont bénéficié du
dispositif proposé par le CCI Savoie, EDF
Hydro et l’Agence pour les accompagner vers
la certification sécurité MASE.
Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Lancement du
fonds Capit’Alpes
Développement

Des petits
déjeuners pour
décrypter le digital

Savoie Mont Blanc Angels a
créé Capit’Alpes
Développement, un véhicule
d’investissement doté de 2
M€ pour financer la
croissance d’entreprises
performantes du sillon alpin.
Soyez acteurs de la
croissance de proximité en
intégrant la communauté
des investisseurs.

Depuis octobre, l’Agence, le
MEDEF73 et French Tech in
the Alps Chambéry
organisent tous les deux
mois un petit déjeuner sur la
thématique du digital afin de
porter à la connaissance
des entreprises la manière
dont il impacte tous les
secteurs d’activités
(recrutement, cybersécurité,
analyse des datas, SAV,
…).

Emploi des
saisonniers en
montagne avec
l’ADRETS
L’Agence s’implique dans
l’étude-action « Tremplin
Action » déployée par
l’ADRETS, avec les acteurs
de l'emploi, pour identifier
les pistes d’actions
innovantes qui permettront
de faciliter l'installation
durable des saisonniers
dans les massifs.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Start-up de territoire décolle à
La Roche-sur-Foron

Collaborative Energy et
Wind’Eyes récompensés

Le temps d’une soirée, 350 personnes du
Pays de Savoie et du Genevois français ont
mis en commun leurs idées pour lancer la
démarche Start-up de Territoire. Partenaire
de l’événement et du mouvement, l’Agence
s’est impliquée aux côtés d’Innovales dans la
préparation et l’animation de la soirée. .

Partenaire de l’appel à projets Montagne
Innovante organisé par le Cluster Montagne,
l’Agence a décerné le prix EDF Une Rivière
Un Territoire à Collaborative Energy, pour
Wind’Eyes©, une solution de production et de
stockage d’énergie verte pour répondre aux
besoins énergétiques des territoires de
montagne.

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

54 heures avec
Startup Weekend
Chambéry

VIDEO : AliZé
Savoie soutenu par
l’Agence

Achats et emploi
responsables à
Moûtiers

L’Agence sera une nouvelle
fois partenaire de Startup
Weekend Chambéry, du
31/01 au 02/02 au Manège.
54 heures d’entraide pour
soutenir et encourager les
graines d’entrepreneurs
savoyards à se lancer dans
l’aventure de l’innovation et
de la création d’entreprise.

Depuis 14 ans, Alizé Savoie
accompagne les TPE/PME
dans leur développement.
Un dispositif animé par la
CCI Savoie, impliquant de
grandes entreprises (dont
EDF Hydro Alpes avec
l’Agence), des collectivités
territoriales et services de
l’Etat. Résultat : 108 projets
soutenus et 518 créations
d’emplois projetées.

Dans le cadre de son
partenariat avec France
Active Savoie Mont Blanc,
l’Agence a participé à une
table ronde organisée lors
des Rencontres Pro pour
l’emploi et les achats
responsables en Tarentaise
le 25/09 à Moutiers.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici
Voir la vidéo

RSE : accompagner les TPEPME dans la démarche

AgiSens : Osons notre avenir
dans un monde en transition !

Dans le cadre du Club des Ambassadeurs
Cœur de Savoie, la CPME 73 et l’Agence ont
organisé le 10/10, un atelier pour sensibiliser
les TPE-PME aux bénéfices d’une démarche
RSE. L’Atelier était co-animé par Nicomak et
Gauthier Mestrallet (PDG de Tri-Vallées et
gérant du Groupe Coopératif AART)..

Le Campus Passeurs d’Avenir 2019 de notre
partenaire AgiSens a eu lieu le 12/11 à la
ferme de Bressieux (Bassens). L’Agence a
participé à l’organisation de ces ateliers,
échanges et réunion plénière qui ont réuni
300 participants dont 150 jeunes.
Plus d'infos ici

Voir la présentation

Emploi : Promotion de la mixité
dans les métiers à l’E2C73

La CMA73 et l’Agence
conjuguent leur engagement

Impliquée dans l’association Elles Bougent,
l’Agence a témoigné devant les nouvelles
stagiaires de l’Ecole de la 2ème Chance
Savoie, des nombreuses opportunités que
leur offrent les formations techniques pour
des carrières dans les secteurs scientifiques,
industriels et technologiques..

Renouvellement du partenariat entre la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Savoie
et l’Agence, formalisée le 18/11 à l’occasion
de l’AG de la Chambre dans leurs nouveaux
locaux de Savoie Technolac.
Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

AGENDA

30 janv.
au 02 fév.
Start Up
Week-end
Chambéry
Plus
d'infos

18 au 20
06 février
février
Petit
déjeuner
RSD3 à
Valence, le
« Digital,
salon
les
nouveaux
régional de
modes de
la sousrecrutement
traitance
industrielle
»
au MEDEF73
(co-organisé
avec l’Agence
et French Tech
in the Alps
Chambéry)

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Plus d'infos

09 avril
Petit
déjeuner
« Digital,
l’impression
3D dans la
gestion du
SAV »
au MEDEF73
(co-organisé
avec l’Agence
et French Tech
in the Alps
Chambéry)
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