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BUSINESS HYDRO 

Une 3e édition réussie ! 

Le 12/06, l’écosystème et la filière hydroélectriques du 

sillon alpin étaient à l’honneur à Grenoble lors des 

rencontres Business Hydro organisées par Hydro21. 

Plus de 500 personnes, 45 exposants, des conférences 

et ateliers spécifiques, une journée co-construite avec 

l’Agence qui reçoit encore pour cette 3e édition, un très 

bel accueil. 

 

JOB DATING 

Les alternants d’EDF à la rencontre des 

recruteurs 

Le 5/06, l’Agence organisait la 2e soirée de mise en 

relation entre les alternants sortants d’EDF et des 

recruteurs du sillon alpin. En partenariat avec Auvergne-

Rhône-Alpes Entreprises, Pôle Emploi, CCI Grenoble et 

Grenoble Alpes Métropole. 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

  

http://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/business-hydro-2018.php
http://sud-isere-drome.developpement-edf.com/fr/agence/actualites/toutes-les-actus/job-dating-2018.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDF Hydro sur le sillon alpin*, 

c’est :  

132 barrages, 121 centrales, 

6 millions d’hab. : énergie produite 

par ces centrales, en équivalent 

consommation domestique 

1700 : nombre d’entreprises 

prestataires auxquelles EDF Hydro fait 

appel  

150 M€ : montant des achats à ces 

entreprises en 2017 

2300 : nombre d’hydrauliciens EDF, 

dont 800 dans les vallées 

*26-38-73-74 

 

Un drôle de poisson jaune dans les 

eaux de Pizançon 

Le 20/04, la start-up grenobloise Notilo+  

a expérimenté à la centrale de Pizançon 

(Drôme), son drone sous-marin autonome, 

sous le regard bienveillant et expert de 

plusieurs services d’EDF Hydro. Une 

démonstration organisée par l’Agence. 

 

Jury des Innotrophées 2018 : 

the winner is ? 

Le 19/06 à la CCI Grenoble, l’Agence 

remettait le prix des Innotrophées 2018, 

catégorie "Innovation Industrielle”, à la 

start-up RoSi, spécialisée dans le 

recyclage du silicium solaire. Bravo aux 

autres lauréats Hymag’in, Rheonova, 

Domplus, Nineteen2 et l’Elefan. 

 

      

 

 

 

 

     

 

 

 

  

   

 

Forum des métiers à Voreppe  

Dans le cadre du partenariat avec l’association Hydro21, 

l’Agence a participé le 03/05 au forum des métiers organisé 

par le Département de l’Isère, destinés aux élèves de 4e du 

secteur, sur le corner "J’aime imaginer et fabriquer”. 

 

Le courant passe  

avec Entreprendre Isère ! 

Le 14/05, Bruno Bimet, Président du réseau Entreprendre Isère, 

a renouvelé le partenariat avec l’Agence. Une 3e année de 

coopération au service des entreprises, de l’emploi et de 

l’innovation 

  

   
 

 

 

http://www.journeeinno.grenoble-ecobiz.biz/


 

 
 

 

Accompagnement MASE, ça 

continue ! 

L’accompagnement vers la certification 

MASE pour les prestataires d’EDF hydro, 

coordonné par la CCI Régionale, sous 

l’impulsion d’Une Rivière Un Territoire, se 

poursuit. Le 19/06, un 4e groupe 

d’entreprises iséroises et savoyardes se 

lançait ! 

 

Avec la CMA Isère dans les 

vallées  

Partenaire de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat, l’Agence a accompagné le 

"petit déjeuner Expert” chez Matheysine 

Développement à La Mure le 31/05. 

L’Agence accueillera le 05/07 dans ses 

locaux de Vizille, une session des 

Mercredis de l’Apprentissage pour 

valoriser ces formations auprès des 

jeunes. 

 

Filière Méca/Méta, 3e édition de 

l’AAP : le jury a délibéré ! 

Le jury s’est réuni le 15/06 autour des 20 

dossiers remis dans le cadre de la 3e 

édition de l’appel à projets innovants 

Mécanique/Métallurgie. Les 8 projets 

lauréats recevront chacun une 

subvention de 10 000 euros ! 

 

   
  

 

     

 

 

     

 

 

 

  

   

 

MEEF Drôme : tables rondes sur les enjeux de 

l’emploi 

Le 19/06, la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la 

Formation de la Drôme organisait plusieurs tables rondes pour 

une quarantaine d’entrepreneurs. L’Agence a témoigné sur les 

actions de Responsabilité d’Entreprises d’EDF, notamment celles 

portées par de la Division Hydraulique. 

 

Gouvernance de l’Agence pour la Drôme 

Bilan, résultats, rétrospective des actions Une Rivière Un 

Territoire, perspectives et feuille de route pour 2018-2019… 

Le Comité d’Orientation Territorial de l’Agence pour la 

Drôme s’est tenu le 4/04 à la centrale de Pizançon, avec 

nos partenaires économiques. 

  

   
  

 

     

    

 

AGENDA 

 

  

http://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/?q=mase
https://www.facebook.com/meef.dcrv.1


 

    

 

 

    

 

 

 

  

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

       
Manuel Lenas, 

Directeur 

Envoyer un mail 

06 19 18 54 70 

 
Claudette Da Silva Glass, 

Chargée de mission développement 

économique territorial 

Envoyer un mail 

06 07 48 44 29 

 
Sabine Bernard Dang, 

Chargée de mission 

relations industrielles 

Envoyer un mail 
06 32 59 71 71  

 
Josiane Jacob, 

Assistante de direction 

Envoyer un mail 

04 56 40 90 40  

et 04 56 42 32 13 

  

    
  

 
Agence EDF “Une Rivière Un Territoire” Sud Isère-Drôme 

309 rue Jean Jaurès - 38220 Vizille 

www.sud-isere-drome.developpement-edf.com  
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