Sécurité Hydro :
Prestataires : formation au portail
l’accompagnement MASE continue Achats d’EDF
en 2020 !
La 1 session iséroise de la formation au portail Achats d’EDF
ère

Déjà 30 TPE-PME accompagnées depuis 2017 vers la
certification sécurité MASE grâce à un dispositif unique au sein
d’EDF Hydro, en partenariat avec les CCI Régionale, Savoie et
Nord Isère et les agences Une Rivière Un Territoire Sud Isère
Drôme et Savoie. Le programme est reconduit pour 2020.

a réuni une quinzaine d’entreprises locales le 13/12 dans les
locaux de l’Agence. Co-construite par la Direction des Achats
d’EDF et l’Agence, cette matinée était placée sous le signe de
la pédagogie et de l’échange.

VIDEO
L’Atelier de l’Innovation sur la filière Cycle
Retrouvez en vidéo le 5ème Atelier de l’Innovation Une Rivière Un Territoire, consacré cette année à la filière Cycle,
levier de développement pour les territoires de montagne. L’événement a été co-organisé avec la Communauté de
Communes de l’Oisans les 13 et 14/09.

SEPEM 2020 à Grenoble :
l’Agence partenaire du
pavillon Grenoble Alpes

Filière Hydro : Focus Hydro
démontre que la filière
régionale est à la pointe !

2ème MixUp@ EDF Hydro
Grenoble : rencontres autour
de l’innovation

Mettre en avant le savoir-faire des
industriels locaux et favoriser l’accès
au salon à un moindre coût pour les
TPE/PME, c’est l’ambition partagée
par les collectivités et partenaires
dans le cadre de la 2ème édition du
salon SEPEM (11-13/02/2020).

Organisé par Hydro21, Focus Hydro a
rassemblé 200 professionnels de la
filière hydroélectrique régionale à
l’ENSE3 de Grenoble le 04/12.
L’Agence a assuré l’animation des
débats l’après-midi et a mobilisé le
Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF
pour présenter les dernières avancées
technologiques.

Fort du succès de la 1ère édition en
mai dernier, une cinquantaine
d’experts métiers d’EDF Hydro s’est
rassemblée autour de 8 start-up et
PME locales qui innovent, le 14/11 sur
le Campus de formation Hydro d'EDF
à Saint-Martin-le-Vinoux.

Emploi : aider les jeunes
dans leur parcours InsertionEmploi
Invitée par la Mission Locale Jeunes
de Saint-Marcellin Vercors Isère,
l’Agence intervient régulièrement
auprès des jeunes bénéficiaires du
dispositif Garantie Jeunes, pour leur
faire découvrir le secteur de l’industrie,
le fonctionnement d’une grande
entreprise et les métiers de
l’hydraulique.

La section Oisans-Trièves
de la FBTP Isère à l’Agence
Les entrepreneurs locaux de la FBTP
Isère se sont réunis à l’Agence le
29/11. L’occasion de présenter les
actions d’Une Rivière Un Territoire en
faveur du développement économique
local et de partager un moment
convivial riche en échanges sur
l’écosystème et l’actualité de la filière.

Coworking en vallée :
La Fourmilière s’agrandit !

Salon RSD3 à Valence fin
février

Après La Mine Coworking en
Matheysine, l’Agence apporte son
soutien à La Fourmilière pour
concrétiser son projet
d’agrandissement.
La Fourmilière est un espace de
travail partagé situé à Monestier-deClermont, dans le Trièves (Vallée du
Drac).

L’Agence sera présente au rendezvous Grand Sud de l’Industrie 4.0
organisé par la CCI de la Drôme.
Sur le pavillon du producteur EDF,
accueil de start-up et d’entreprises qui
innovent avec EDF et présentation
des usages de la réalité virtuelle et de
la réalité augmentée à EDF.

Avec le Réseau
Entreprendre Isère, l’Agence
s’engage !
Depuis 4 ans, l’Agence s’engage aux
côtés du Réseau Entreprendre Isère
pour accompagner les entrepreneurs
du territoire, contribuer à l’animation
économique et soutenir l’emploi.

10ème Semaine de
l’industrie : l’Agence avec La
Matheysine
Pour la 2ème année consécutive,
l’Agence s’associe aux partenaires
Emploi et à Matheysine
Développement pour établir le
programme de la Semaine de
l’industrie sur ce territoire. Rendezvous début avril 2020.
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