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350 participants aux 1ères rencontres
Business Hydro de Grenoble !
Conférences et rencontres d’affaires autour
des 26 stands du salon ont rythmé cette
journée du 9 juin à la CCI de Grenoble dédiée
à la ﬁlière hydroélectrique co-organisée en
partenariat avec l’Agence.
Un succès pour une première, préparée en
mode collaboratif par les membres du Groupe
Hydro. Rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle édition.
Plus d’infos sur notre site et ici

Grenoble Alpes Métropole parle
d’Hydraulique et de Mécanique au Congrès
des Maires
Le 31 mai lors de la conférence d’EDF
Hydraulique, Fabrice Hugelé, Vice-président
de Grenoble Alpes Métropole, a apporté son
témoignage sur la coopération avec EDF Une
Rivière Un Territoire en faveur de la ﬁlière
mécanique-métallurgie sur la bassin
grenoblois.
28 juin, Journée Ecobiz : Notre territoire
est-il attractif ?
Organisé par Grenoble Ecobiz, l’événement
s’est intéressé au rôle des grands projets
d’aménagement sur l’attractivité des territoires.
L’occasion pour l’Agence d’expliquer les 3
contributions de l’Hydraulique EDF à cette
attractivité : des barrages aux multiples
fonctions (énergie, eau industrielle,
infrastructure de transport, irrigation, tourisme,
sports, paysage, patrimoine…), une ﬁlière et un
écosystème Hydro d’excellence, le programme
Une Rivière Un Territoire qui vise précisément
à renforcer l’attractivité des vallées.
L’appli MHIKES dans les mains des
hydrauliciens d’EDF
Accompagner les start up dans le
développement de leur innovation, c’est l’une
des formes d’intervention d’Une Rivière Un
Territoire. Cet été, l’Agence apporte à la jeune
société grenobloise EasyMountain, l’appui des
hydrauliciens et des Hydroguides d’EDF, pour
faciliter le développement d’une version
Entreprise de son application MHIKES. RDV à
la ﬁn de l’été pour plus d’infos…

1er Job Dating autour des besoins d’EDF et
de ses sous-traitants en mécanique, c’est
fait !
C’était le 13 mai dernier à la MISE de Saint
Martin d’Hères, organisé par Grenoble Alpes
Métropole en partenariat avec l’Agence. Un
1er rendez-vous entre industriels et
demandeurs d’emploi dans le domaine de la
Mécanique. Les équipes d’EDF ont pu
rencontrer plusieurs candidats sur une
matinée dans la perspective de recrutements
futurs au sein de l’Unité de Production
d’Alpes.
EDF aux côtés de Matheysine
Développement

Soutenir les acteurs économiques qui
eux-mêmes s'engagent au quotidien pour le
développement local, c’est l'un des modes
d'intervention du programme Une Rivière Un
Territoire
C'est le sens du partenariat signé le 26 mai
entre Matheysine Développement et l’Agence.
Au barrage de Monteynard-Avignonet,
l’agence adhère à Réseau Entreprendre
Isère
Le 29 avril, l’Agence recevait au lac de
Monteynard-Avignonet les adhérents de
Réseau Entreprendre Isère. Echanges et
rencontres autour du thème du sport, en
présence de Vincent BOURY, médaillé d’or
paralympique. Et l’occasion de nouer un
partenariat pour conjuguer les outils de
ﬁnancement et les réseaux respectifs au
service du développement des entreprises du
Sud Isère.
Journée Environnement et Eco-Innovation
- Drôme
Le 28 avril, le Département de la Drôme a
organisé une journée dédiée aux entreprises
sur le thème de l’environnement et de l’écoinnovation, en partenariat avec le pôle
AXELERA. Elle a rassemblé plus de 25
entreprises et partenaires drômois actifs dans
les éco-technologies. L’Agence a présenté ses
outils de ﬁnancement, aux côtés de BPI, CCI,
ARDI, CRITT, INPI…

Je crée ma boîte, à Vizille le 31 mai
Grenoble Alpes Métropole a organisé à Vizille,
le 31 mai, 2016 l’événement « Je crée ma
boîte ». L’Agence Une Rivière Un territoire
était présente, aux côté d’une soixantaine de
porteurs de projets.
Portes ouvertes en octobre avec la CCI de
Grenoble
Partenaire de la CCI de Grenoble, l’Agence
participera aux journées Portes Ouvertes des
Entreprises, entre le 13 et le 20 octobre.
Venez nous rencontrer dans nos locaux à
Vizille.
Save the date : Ressources locales, levier
de développement pour les entreprises et
les territoires
C’est le thème choisi pour le 2ème Atelier de
l’Innovation que l’Agence organisera le 15
novembre au Musée de l'eau e Pont en
Royans. Il rassemblera des participants et des
intervenants isérois et drômois.
Plus d'info en septembre.

AGENDA
13-20 octobre : portes ouvertes de l’Agence, à Vizille, en partenariat avec la CCI de
Grenoble.
10 novembre : 2ème événement de restitution, appel à projets innovants 2015-2016
15 novembre : 2ème Atelier de l’Innovation Une Rivière Un Territoire Sud Isère Drôme, sur
le thème « Ressources locales, levier de développement pour les entreprises et les
territoires »
6-7-8 décembre : 5èmes Journées de la Méthanisation / Applications Agricoles et
Industrielles. Avec le soutien de l’Agence Une Rivière Un Territoire Savoie. Centre des
congrès Le Manège à Chambéry

UN ESPACE À VOTRE DISPOSITION
Vous cherchez une salle de réunion sur le Sud
Grenoblois ? L’agence met gracieusement à la
disposition des acteurs économiques sa salle de
réunion.
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