
EDF Hydro Alpes – Une Rivière Un Territoire 
Sud Isère – Drôme

Soutenir la vitalité économique, les entreprises et l'emploi dans les vallées

Le fonds Une Rivière Un Territoire se mobilise aux côtés des PME qu'il 
accompagne.

Le fonds Une Rivière Un Territoire Financement d'EDF Hydro se mobilise pour aider les PME 
qu'il a financées à faire face aux difficultés exceptionnelles causées par la crise sanitaire 
Covid-19. Pour les entreprises fragilisées qui le souhaitent, le fonds Une Rivière Un Territoire 
pourra différer de trois mois les échéances de remboursement des prêts prévues dans 
les trois prochains mois. Les agences Une rivière Un Territoire sont en contact avec toutes 
les PME qui ont souscrit un prêt 1R1T, pour connaître leur situation, examiner l'impact de la 
crise sur leur activité et sur leur trésorerie. 
Avec les deux financements réalisés début 2020 (lire ci-dessous Gorgy Timing et Capit'Alpes 
Développement), le fonds 1R1T a engagé au total 1,3 M€ sur l'Isère et la Savoie, pour 
financer la croissance d'entreprises et la création de plus de 250 emplois à terme sur 
l'ensemble du sillon alpin.
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Le fonds Une Rivière Un Territoire 
finance la croissance de Gorgy 
Timing

Le fonds Une Rivière Un Territoire 
Financement a accordé un prêt participatif 
de 300 k€ à GORGY TIMING. La PME de La 
Mure conçoit, fabrique et commercialise des 
solutions de diffusion de l'heure et de 
synchronisation horaire. Ce prêt contribuera 
à financer la croissance de la PME et la 
création de 45 emplois en Matheysine et sur 
le bassin grenoblois.

Plus d'infos ici

Capit'Alpes Développement finance 
la croissance des PME du sillon 
alpin

Le fonds Une Rivière Un Territoire 
Financement a investi 150 k€ dans 
Capit'Alpes Développement. Doté de 3,2 M€, 
ce véhicule d'investissement créé par Savoie 
Mont Blanc Angels contribuera à la création 
d'emplois en finançant la croissance de 15 à 
20 PME performantes sur le sillon alpin, 
notamment iséroises et drômoises.

Plus d'infos ici

Innotrophées 2020 CCI 
Grenoble

L’Agence s’implique une 
nouvelle fois dans les 
Innotrophées de la CCI 
Grenoble. Ces prix 
récompensent les meilleures 
innovations du territoire dans 
plusieurs catégories : 
innovation technologique, 
partenariale et sociétale, 
produits et services, etc. 
L’appel à projets est lancé, 
jusqu’au 30 avril 2020.

Plus d'infos ici

Soutenir l’innovation 
des entreprises 
artisanales

Pour développer et valoriser 
l’artisanat local, la CMA 
Isère, Saint Marcellin 
Vercors Isère Communauté 
et l’Agence ont noué un 
partenariat autour d’une 
action innovante : « Innover 
grâce à un fablab ». 
5 entreprises artisanales 
locales ont bénéficié le 
04/02 de l’accompagnement 
du 8Fablab et du studio 
Entreautre de Crest (26).

2nd Mix Up EDF Hydro – 
PME innovantes

L’Agence a organisé le 

14/11 une 2ème édition du 
Mix UP EDF Hydro, sur le 
Campus Hydro d'EDF à 
Saint-Martin-le-Vinoux. Ce 
type de rencontre entre une 
cinquantaine d’experts 
métiers d’EDF Hydro et 8 
entreprises locales 
innovantes, vise à créer de 
potentiels partenariats ou 
qualifications d'innovations.

Plus d'infos ici
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http://www.innotrophees.fr/
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/mixup-2019.php
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/gorgy-timing.php
http://www.gorgy-timing.fr/
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/capit-alpes.php


2ème édition du Job 
Bridge le 23 juin !

L’Agence et 
STMicroelectronics 
organisent en partenariat 
avec Grenoble Alpes 

Métropole, la 2ème édition de 
Job Bridge le 23/06 au 
Stade des Alpes. 
L’événement a un double 
objectif : accompagner vers 
l’emploi les alternants de 
nos établissements en fin de 
formation, et aider les PME 
locales à recruter de jeunes 
talents.

Edition 2019 ici

Club des entreprises 
inclusives - Isère

L’Agence représente EDF 
dans le Club isérois des 
entreprises inclusives.
Ce Club rassemble les 
entreprises qui ont signé la 
Charte d’engagement pour 
la mise en œuvre d’actions 
en faveur de l’inclusion et de 
l’insertion professionnelle, 
dans le cadre du Plan 10000 
entreprises inclusives du 
gouvernement.

Pour adhérer au club : 
contact@ciei.fr

19 stagiaires de 3ème à 
Hydrélec

Conformément à 
l’engagement d’EDF de 
tripler le nombre de 

stagiaires de 3ème issus de 
collèges REP+, l’Agence a 
organisé une journée à 
Hydrélec le 20/02 pour 19 
élèves des collèges 
grenoblois Lucie Aubrac et 
Fantin-Latour. Une opération 
organisée avec Tous en 
stage, Orange, Carrefour, 
Crédit Agricole et Schneider 
Electric.

Plus d'infos ici

Alyl Association aide au retour à 
l’emploi

Créée en 2019 avec le soutien de l’Agence, 
Alyl Association a déjà accompagné 40 
personnes avec son parcours « SAS, 
recrutement par l’humain ». Objectif : 
faciliter le recrutement de personnes issues 
de l’insertion et des dispositifs sociaux.

Vœux Solidaires de la Délégation 
Régionale EDF

L’opération Vœux Solidaires de la 
Délégation Régionale d’EDF récompense
des acteurs engagés dans l’ESS. 
Proposées par l’Agence, six associations 
iséroises et drômoises sont lauréates de 
l’édition 2020 : Alyl Association, CHRS 
Solid Action, Hop Durable, LMDES, 
Réparation Solidaire 38 et Reverrecible. Plus d'infos ici

https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/alyl.php
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/jobbridge.php
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/tous-en-stage.php
http://tousenstage.com/


Formation des PME au portail 
Achats EDF

2ème session de formation au portail Achats 
d’EDF organisée le 05/03 par l’Agence à 
Vizille, pour les prestataires isérois d’EDF 
Hydro. Cette formation avec l’Agence Achats 
Hydraulique d’EDF permet d’aider les 
prestataires locaux à mieux maîtriser l'outil 
pour répondre aux consultations lancées par 
EDF Hydro. Déjà 20 PME locales formées 
avec ce dispositif en Isère.

Réalité virtuelle au salon industriel 
RIST de Valence

L’Agence était présente avec les centrales 
de Tricastin et Cruas, sur le pavillon EDF au 
salon RSD3-RIST à Valence (18-20/02). 
Signature du partenariat avec la CCI26, 
accueil de 10 start-up et PME régionales qui 
innovent avec EDF, animations de réalité 
virtuelle et conférence sur ses utilisations 
dans nos métiers.

Plus d'infos ici

Salon SEPEM : l’Agence avec les 
entreprises et les collectivités

Comme en 2018, l’Agence était partenaire 
du pavillon Grenoble Alpes au salon SEPEM 
Industrie à Alpexpo dans le cadre de notre 
partenariat Filière Mécanique-Métallurgie 
avec Grenoble Alpes Métropole. Le pavillon 
a accueilli et mis en valeur 15 PME du 
bassin grenoblois.

Plus d'infos ici

1er Rendez-vous Experts d’Hydro21, 
au campus EDF

Avec l’aide de l’Agence, Hydro21 a organisé 
le 04/03 son premier Rendez-vous Experts 
Hydro au campus de formation Hydro d’EDF 
à Saint-Martin-le-Vinoux. Ce nouveau format 
de rencontres est centré sur l’innovation et le 
partage d’expériences entre adhérents 
d’Hydro21.

Plus d'infos ici

https://www.grenoblealpes.fr/actualite/32/11-grenoble-alpes-au-sepem-industries.htm
https://www.hydro21.org/2020/02/05/les-1er-rendez-vous-experts-hydro/
https://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/rist-2020.php


1R1T membre de la nouvelle agence 
Isère Attractivité

EDF Une Rivière Un Territoire fait partie du 
Comité Directeur de la toute nouvelle 
agence Isère Attractivité du conseil 
départemental. Cette agence est chargée de 
coordonner les actions contribuant à 
l’attractivité et au rayonnement du 
département : promotion touristique, mais 
aussi Recherche, Economie, Innovation....

Voir la vidéo

Projet d’école scientifique en vallée 
du Drac

Gorgy Timing, l’Université Grenoble Alpes et 
la Communauté de Communes de la 
Matheysine portent le projet d’une école 
internationale à La Mure, la Time 
Technologie International School, 
spécialisée dans le temps/fréquence et la 
cybersécurité. L’Agence soutient cette 
initiative et s’implique dans le projet.

Plus d'infos ici

AGENDA

http://www.gorgy-timing.fr/actualite/262/7-l-ecole-scientifique-internationale-a-la-mure.htm
https://www.youtube.com/watch?v=U4-e9SpNOkM
http://www.innotrophees.fr/
http://www.innotrophees.fr/
https://www.hydro21.org/2019/12/16/16-juin-2020/
https://www.hydro21.org/2019/12/16/16-juin-2020/


Une équipe dédiée

Manuel Lenas,
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06 19 18 54 70

Claudette Da Silva 
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Chargée de mission 
développement 
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territorial
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Sabine Bernard 
Dang,
Chargée de mission 
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industrielles
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Josiane Jacob,
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direction
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