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BUSINESS HYDRO : Une 3ème édition réussie !

Le 12 juin, l’écosystème et la filière hydroélectriques du sillon alpin étaient à l’honneur à
Grenoble lors des rencontres Business Hydro organisées par Hydro21. Plus de 500
personnes, 45 exposants, des conférences et ateliers spécifiques, une journée co-construite
avec Une Rivière Un Territoire qui reçoit encore pour cette 3ème édition, un très bel accueil.
Merci aux entreprises savoyardes d’avoir répondu présent !

Plus d'infos ici

EDF Hydro sur le sillon alpin*, c’est :
*26-38-73-74

✓ 132 barrages, 121 centrales

✓ 1700 : nombre d’entreprises prestataires

✓ 6 Millions d’habitants : énergie produite

auxquelles EDF Hydro fait appel

par ces centrales, en équivalent

✓ 150 millions d'euros : montant des achats

consommation domestique

à ces entreprises en 2017

✓ 2300 : nombre d’hydrauliciens EDF, dont
800 dans les vallées

Gouvernance et bilan de
l'Agence sur la Savoie

Semaine de l'Industrie en
Maurienne

Présentation des résultats et actions

Le 29 mars, à l’invitation d’Auvergne-Rhône-

2017/2018 et de la feuille de route 2018/2019

Alpes Entreprises Savoie, présentation de

à nos partenaires économiques savoyards.

nos métiers et des offres d’emploi d’EDF

L’occasion d’une belle visite du chantier de la

Hydro sur la Maurienne, à 70 participants

nouvelle centrale de La Coche.

(lycéens, personnes en recherche d’emploi
ou en reconversion) au lycée Paul Eyroult de
Saint-Jean-de-Maurienne.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Défi TEKNIK 2018

Avec Agisens,
lancement du
concours « Osons
notre avenir »

AliZé, partenaire
pour la vitalité des
territoires

fondation FACE en Savoie.

Le 15 juin, l’Agence a

ont renouvelé leur

Un dispositif pour faire

renouvelé le partenariat

engagement en faveur du

connaître nos métiers

avec la fondation AGISENS

dispositif aliZé, animé par la

industriels aux lycéens et

(Agir pour l’Innovation

CCI de Savoie, pour

collégiens de Savoie.

Sociale) lors du lancement

soutenir la vitalité

du concours d’idée « Osons

économique des PME des

l’Avenir » au Village by CA

territoires savoyards.

L’agence est partenaire
industriel et membre du jury
de la session 2018-2019 du
programme TEKNIK de la

L’Agence et EDF Commerce

de Savoie Technolac.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Les entrepreneurs
de Tarentaise à
l’atelier EDF
d’Albertville

Initiative Savoie,
poursuite du
partenariat

La Savoie au 2ème
Job Dating
alternants EDF

L’Agence et Initiative Savoie

Le 5 juin, Job Dating pour

40 entreprises du bassin

ont renouvelé le 27 juin leur

les alternants sortants

albertvillois ont participé le 6

partenariat pour pérenniser

d’EDF, organisé par Une

juin au 1er Aper’Eco

les actions conduites en

Rivière Un Territoire.

organisé par l’Agence

faveur de la création et de la

L’Agence s’est associée à

Auvergne-Rhône-Alpes

reprise d’entreprises en

Auvergne-Rhône-Alpes-

Entreprises Savoie à l’atelier

Savoie.

Entreprise Savoie pour

d’Albertville du Service de

mobiliser les recruteurs du

Réparation Hydraulique

pays de Savoie (SEH,

d’EDF.

Ugitech, Trimet…).

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

La CMA 73, l’Agence et EDF
Commerce innovent, ensemble

Accompagnement MASE, ça
continue !

Signature le 11 juin de la 1ère convention de

L’accompagnement vers la certification

partenariat tripartite CMA 73 / EDF 1R1T /

MASE pour les prestataires d’EDF Hydro,

EDF Commerce, lors de l’AG de la Chambre

coordonné par la CCI régionale, sous

à Moûtiers. Energie et Emploi au cœur de

l’impulsion d’Une Rivière Un Territoire, se

cette coopération.

poursuit. Le 19 juin, un 4ème groupe
d’entreprises iséroises et savoyardes se
lançait !

Plus d'infos ici
Plus d'infos ici

AGENDA

Appel à
Projets
Montagne
Innovante

Pendant l‘été,
partez à la
découverte de
l’hydroélectricité

Atelier
thématique
à La
Kaftier

Cluster

Plus d'infos ici

Saint-Jean-

montagne

de-Maurienne

Plus d'infos

Plus d'infos ici

ici

Atelier de
l’Innovation
Une Rivière
Un
Territoire
sur la
thématique
RSE
Grenoble

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Manuel Lenas

Yvonne Quenard

Sophie Berthet

Josiane Jacob

Directeur

Chargée de

Chargée des

Assistante

Envoyer un mail

développement

relations

Envoyer un mail

06 19 18 54 70

Envoyer un mail

industrielles

04 56 40 90 40

06 99 11 61 93

Envoyer un mail

04 56 42 32 13

06 99 53 70 31

Agence EDF "Une Rivière Un Territoire" Savoie
Hôtel d'entreprises Uranus - 114 voie Albert Einstein - 73800 FRANCIN
be-dpih-upa-1r1t-savoie@edf.fr - Une Rivière Un Territoire Pays de Savoie
Site EDF Pays de Savoie - Twitter Pays de Savoie

Se désinscrire

© 2018 - EDF Une Rivière Un Territoire Agence Savoie - Conception : Reflex2com

