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GRENOBLE : 1ères RENCONTRES DE LA FILIERE 

MECANIQUE - METALLURGIE

Plus de 100 participants le 26 juin au Stade des Alpes ! Un lancement réussi 

pour la démarche collaborative initiée par Grenoble Alpes Métropole, 

soutenue par le CETIM, VIAMECA et EDF. Objectif : développer l'activité 

Mécanique/Métallurgie sur le bassin grenoblois. Sous la présidence de 

Christophe Ferrari, Président de la métropole, 20 entreprises prestataires 

d'EDF ont été informées sur les dispositifs d'accompagnement existants dans 

les domaines RH, Formation, Innovation, Relations client-fournisseur. Lire la 

suite.                Et désormais, une communauté Ecobiz dédiée.

PARIS : L'ISERE A L'HONNEUR LORS DES 1ères 

RENCONTRES NATIONALES UNE RIVIERE UN 

TERRITOIRE

Organisées le 17 juin, ces rencontres ont mobilisé plusieurs acteurs du 

territoire Isérois, en présence de Jean-Bernard Levy, PDG d’EDF, et 

d'Antoine Cahuzac, DG d’EDF Energies Nouvelles en charge du pôle 

Energies Renouvelables d’EDF. La députée Marie-Noëlle Battistel, en 

qualité de Secrétaire Générale de l'ANEM, est intervenue pour illustrer 

le lien entre hydroélectricité et développement des territoires de 

montagne. Bernard Pecqueur du laboratoire PACTE de l'Université de 

Grenoble, ainsi qu'Olivier Six, dirigeant de CIC ORIO (Champs-sur-

Drac) ont également apporté leur témoignage. 

13 OCTOBRE 2015     

VIZILLE

SAVE THE DATE !
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Avec le soutien de nombreux partenaires, l’Agence organise le 13 octobre à Vizille, un Atelier de l’Innovation 

consacré à la filière de l’Eco-rénovation du bâtiment. Réalisations exemplaires, éco-matériaux et matériaux 

biosourcés, BIM et maquette numérique 3D du bâtiment, plateformes de rénovation énergétique, visite d’un 

chantier à Sinard avec CREABOIS… autant de bonnes raisons de participer aux échanges articulés autour de 

tables rondes, conférence, showroom, visites.  Programme détaillé & Inscriptions.

AGIR POUR LA FILIERE MECA-METALLURGIE

Partenaire de Grenoble Alpes Métropole et de Viaméca, l'Agence 

s'engage pour le soutien et l'accompagnement aux PME industrielles de 

la filière Mécanique-Métallurgie. Lire la suite.

L'AGENCE A LA RENCONTRE DES CLUSTERS 

DE LA MECANIQUE...

... le 21 mai dernier à Saint Etienne, lors de la Journée Clusters, 

PME & donneurs d'ordre, organisée par le pôle VIAMECA et ses 

partenaires (Mécanic Vallée, Mecaloire, Avia et Mécabourg). 

L'événement  a regroupé une centaine de PME des régions Rhône 

Alpes, Centre et Auvergne, ainsi que de nombreux donneurs 

d'ordre : ALSTOM, ONERA, CITEPH, PSA, CONSTELLIUM et 

TOTAL. L'occasion pour l'Agence de présenter Une Rivière, Un 

Territoire et d'animer avec Alstom Hydro un atelier dédié à la 

relation client-fournisseur dans le domaine hydroélectrique.

PARTENARIAT AVEC GRENOBLE ANGELS 

POUR SES 10 ANS

Grenoble Angels et l’Agence s’unissent pour favoriser la création et le 

développement d’entreprises. Le partenariat a été officialisé par Jean-

Louis Brunet, Président de GA, et Jean Copreaux, Directeur de 

l’Agence, lors de la soirée des 10 ans de Grenoble Angels le 25 juin 

dernier. Lire la suite.

SPEED MEETING ENTREPRENEURS - ISI

Le 4 juin, Isère Sud Initiative a réuni à Vizille une centaine 

d’entrepreneurs du Sud Isère pour une soirée speed meeting très 

réussie. Partenaire l'ISI, l’Agence a joué le jeu et expliqué son 

mode d’intervention en faveur du développement économique 

local. La vidéo.
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EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère Drôme, 309 Rue Jean Jaurès, 38220, VIZILLE, France

-----

Désinscription

Un espace à votre disposition

L'agence est située au 309 Rue Jean Jaurès, à Vizille. 

Une salle de réunion de 20 places est à la disposition des acteurs économiques.

Vos contacts : 

- Jean COPREAUX, Directeur de l'Agence : 06 68 55 72 50.  jean.copreaux@edf.fr

- Sabine BERNARD, Relations Industrielles : 06 32 59 71 71. sabine.bernard@edf.fr

- Manuel LENAS, Financements d'entreprises : 06 19 18 54 70. manuel.lenas@edf.fr

Site internet de l'Agence.
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