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Atelier de l’Innovation RSE - 27 novembre - CCI de Grenoble

4ème édition de l’Atelier de l’Innovation d’EDF Une Rivière Un Territoire. Co-organisé cette
année avec la Délégation Régionale d’EDF Auvergne Rhône Alpes, sur le thème « RSE, un
atout pour les entreprises et les territoires ». Avec le témoignage d’experts et d’entrepreneurs
drômois, isérois et savoyards. Inscrivez-vous pour profiter de cette journée d’échanges, des 3
tables rondes, des rencontres sur le « village solidaire ».

Plus d'infos ici

Partenariat AURA Entreprises
Savoie

Partenariat CPME 73
Pour être toujours plus proches des

Soutenir la vitalité économique, les

entrepreneurs présents dans les vallées de

entreprises, l'emploi et l'innovation dans les

Savoie, la CPME 73 et EDF Une Rivière Un

vallées de Savoie où EDF Hydro exploite des

Territoire ont renouvelé leur partenariat le 28

barrages, c'est la finalité du partenariat signé

juin lors des Rencontres PME de la CPME au

en juillet avec l’antenne Savoie de l’Agence

Bourget-du-Lac.

Auvergne Rhône-Alpes Entreprises.
Plus d'infos ici

Techn’O Sommet 2018,
l’alliance de la technologie en
faveur de la montagne

Plus d'infos ici

Savoie Innovation Day, faites
éclore votre start-up
Le 16 octobre, l’Agence participe au Savoie

Le 27 septembre, EDF Hydro a participé à

Innovation Day, initié par le Cluster Montagne

Techn’O Sommet, organisé par les Arts et

à Alpespace (Francin). A travers les

Métiers à Chambéry, en témoignant lors de la

témoignages de start-up, une table ronde sur

conférence sur le big data (EDF DTG) et à

le financement et des échanges avec les

travers un espace de présentation des

intervenants, les startuppers auront un

actions innovantes de l’Agence, d’EDF

panorama des accompagnements pour

commerce, de la DTG et de l’entreprise

concrétiser leurs idées.

Skiply (boutons connectés) financée par le
Fonds Une Rivière Un Territoire.

Inscription

9ème édition des trophées des
associations

Power Up, sélectionné pour
EDF Pulse

Depuis 2010, avec les Trophées des

La start-up Power up, basée sur Savoie

Associations, la Fondation Groupe EDF

Technolac, a été sélectionnée pour concourir

récompense les associations qui œuvrent en

au prix EDF Pulse dans la catégorie « smart

faveur des jeunes de moins de 30 ans sur le

city ». Elle propose d’améliorer la gestion des

territoire ou à l’international.

batteries lithium-ion, multipliant ainsi leur
durée de vie par deux.

Plus d'infos ici

Plus d'infos ici

AGENDA

Conférence :

Conférence :

« Comment rendre mon

Conférence :

« PME : le digital, des

entreprise attractive

« PME : le digital, des

opportunités

auprès des jeunes…

opportunités

pour votre

et des autres ? Des

pour votre

développement »

pistes pour faciliter le

développement »

8 h à l'Atrium

recrutement de vos

8 h à La Kaftier

Gilly-sur-Isère

salariés »

Saint-Jean-de-Maurienne

Plus d'infos ici

18 h à La Kaftier

Plus d'infos ici

Saint-Jean-de-Maurienne
Plus d'infos ici

Salon 3D Tech
Atelier de l'Innovation

Albertville

sur la thématique RSE

Plus d'infos ici

Grenoble
Plus d'infos ici
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