A LA UNE

Vallée du Drac : Une Rivière Un Territoire
finance NATURAMOLE
La société NATURAMOLE vient de bénéficier d’un prêt
participatif du fonds EDF Une Rivière Un Territoire.
Située dans la vallée du Drac, en Matheysine, cette
entreprise innovante et en croissance est spécialisée
dans le développement et la production de molécules
naturelles pour l’industrie agroalimentaire, la parfumerie
et la cosmétique.

Business Hydro 2018, les inscriptions sont
ouvertes !
La 3ème édition des Rencontres Business Hydro aura
lieu le 12 juin 2018 à Grenoble. L’Agence, co-fondateur
et partenaire de cet évènement, a renouvelé son
soutien à Hydro 21 pour l’organisation de cette journée
dédiée aux acteurs de la filière hydro.

1400 personnes à Start-up de
territoire Valence

Filière Méca & Innovation :
12 PME lauréates !

Le 29/03, Valence-Romans Agglo
et le groupe Archer ont rassemblé 1400
personnes pour inventer les start-up de
demain. Avec le soutien d’Une Rivière Un
Territoire.

Une promotion de 12 PME lauréates a été
primée le 01/02 suite à l'appel
à projets innovants Méca 2017. Une action
inscrite dans le plan d’accompagnement de
la filière Mécanique sur le bassin grenoblois.
L’édition 2018 est en préparation.

Filière Méca & Formation :
du concret pour les métiers de
l’Usinage
Plus de 60 représentants d’entreprises
et prescripteurs
Emploi réunis le 08/02 pour lancer une
formation dédiée aux métiers
de l’Usinage. Une action inscrite dans le
plan d’accompagnement
de la filière Méca sur le bassin
grenoblois.

VIDEO : L’Atelier de
20 PME accompagnées vers la
l’Innovation sur les tiers-lieux certification MASE

Soutenir le financement des
entreprises drômoises

Revivez l’essentiel de cette journée Une
Rivière Un Territoire consacrée
à la thématique des tiers-lieux sur nos
territoires valléens, organisée
en collaboration avec la Casemate.

L’agence a noué un nouveau partenariat,
avec Rhône Vallée Angels, et renouvelé celui
avec Initiactive Drôme Ardèche pour
contribuer au financement des entreprises
drômoises.

Depuis janvier 2017, 20 PME ont suivi le
programme d’accompagnement vers la
certification MASE proposé
par EDF Production Hydraulique Alpes et
Une Rivière Un Territoire.
Ce dispositif, coordonné par la CCIR
Auvergne-Rhône-Alpes, est déployé par
les CCI Nord Isère et Savoie.

Gouvernance de l’Agence
L’Agence a réuni le 09/03 les membres
de son Comité d’Orientation Territorial
Isère,
à l’espace de coworking Le 7 Lieux à
Vizille. L’occasion d’échanges sur le poids
économique d'EDF Hydro, le bilan et la
feuille de route 2018 de l’Agence.

Filière Bois : séminaire
SYMBIOSE en vallée du Drac

Salon SEPEM du 27 au 29 mars à
Grenoble

Le séminaire du programme régional
SYMBIOSE, le 15/03 à St Guillaume en
Trièves, a été l’occasion de présenter les
actions d’EDF Hydro en faveur de la filière
Bois sur le Sud Isère.

Partenaire du stand “Grenoble territoires”,
l’Agence a représenté EDF Hydro au salon
SEPEM, en tant qu’exposant et
conférencier. Ce salon dédié aux
industriels a rassemblé 700 exposants.
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