UN LANCEMENT RÉUSSI

PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Edito

Christine Baze
Directrice de l’agence

Le 2 octobre 2014, EDF inaugurait l’Agence Une Rivière Un Territoire Durance Méditerranée
à Marseille en présence de plus de 200 personnalités représentant le monde politique et
économique de notre Région. Le succès de cette soirée augure d’une belle collaboration avec
nos partenaires. Ensemble, nous partageons la même ambition : encourager l’innovation et
l’emploi durable en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec l’Agence Une Rivière Un Territoire, EDF se
donne les moyens de ses objectifs en proposant aux entreprises locales des solutions concrètes
(expertise, soutien financier) pour leur permettre d’innover et de se développer. A travers
cette première lettre d’information, que nous aurons le plaisir de vous envoyer régulièrement,
nous souhaitons partager nos réussites communes, capitaliser sur les belles initiatives et vous
informer sur les projets locaux soutenus par l’Agence. Ensemble, contribuons au développement
de notre territoire.

L’ÉTAT SALUE LA CRÉATION DE L’AGENCE

Partenariat gagnant

Michel Cadot, Préfet
de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

« Une démarche concertée et partenariale est une exigence », tels sont les mots du Préfet
de Région Michel Cadot, lors du film inaugural de l’Agence. Monsieur le Prefet salue en
effet l’initiative d’EDF de créer l’Agence Une Rivière Un Territoire « Cette démarche doit
s’effectuer autour de l’Etat, qui pilote les enjeux de cohérence nationale des filières, et de la
Région, qui porte une compétence de premier rang dans les domaines économiques. Je pense
qu’EDF a la capacité, avec ce projet, d’aider réellement au développement économique et à la
création d’emplois durables et ancrés dans le territoire en Provence-Alpes-Côte d’Azur. »

L’ÉNÉRGIE ET L’AÉRONAUTIQUE AUTOUR DU PROJET HENRI FABRE

Filière d’excellence

Remise des Prix
Méridien Mag

Henri Fabre reçoit le prix Méridien Mag « Projet Structurant ». Mais que recouvre
concrètement ce projet ? les grands donneurs d’ordres de l’énergie (EDF, …) et de
l’aéronautique (Airbus Helicopters, …) se sont réunis autour du projet Henri Fabre. Face aux
enjeux internationaux de compétition et d’innovation, ils ne peuvent plus se développer seuls
et souhaitent fonctionner en collaboration. Leur objectif commun : favoriser le développement
d’ un tissu d’entreprises locales dans le domaine de la mécanique et accompagner les
institutions dans la mise en place d’infrastructures adaptées aux enjeux industriels. EDF est
partenaire de premier plan sur ce projet et y dédie une collaboratrice à plein temps, Nathalie
Alexandre, Chef du projet Mécanique, matériaux et procédés du futur.

INOVSYS SE LANCE

Emploi local

Vincent Lambert
Directeur d’Inovsys

Soutenu par l’Agence Une Rivière Un Territoire, Inovsys a procédé à ses premières
embauches, et enregistré ses premières commandes. Inovsys accompagne les industries
de la mécanique dans leur montée en compétence par l’innovation. Il met à disposition des
PME une plateforme mutualisée de moyens techniques et de compétences pour leurs R&D.
Développer l’excellence technologique et scientifique du territoire, telle est la vocation de ce
projet labellisé par l’Etat « investissement d’avenir – PFMI ». Quelques projets portés à titre
d’exemple : nettoyage des échangeurs thermiques, peinture au point de rosée, régulage,
problématique HVOF...

LES PREMIÈRES ‘‘ WEEZ ’’ SUR LES ROUTES

Innovation

L’équipe EDF de Sisteron
a reçu la 1ère ‘‘WEEZ’’

Eon Motors, une des premières entreprises soutenues par l’Agence, a été récompensée fin
novembre dans le cadre des Trophées de la Provence. Belle consécration pour une entreprise
des Alpes-de-Haute-Provence (Malijai) qui enregistre ses premières commandes de véhicules
électriques légers innovants, emploie déjà dix salariés, et compte créer 40 emplois d’ici trois
ans. EDF lui confirme son soutien avec l’acquisition de la première ‘WEEZ’ : un véhicule léger
sans permis de 3 places, idéal pour se déplacer dans les galeries souterraines et assurer les
déplacements des collaborateurs entre les différents sites de production.

UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION

Partenariat gagnant

Barrage EDF
de Serre-Ponçon

L’Agence Une Rivière Un Territoire travaille en étroite synergie avec les acteurs
institutionnels et économiques du territoire. Elle partage en effet avec eux les mêmes
ambitions de création de valeur et d’emploi durables pour la région. C’est pourquoi, l’Agence
a noué un partenariat aussi bien avec les grandes institutions (Conseil régional, Conseils
Généraux, Communauté d’agglomérations, services de l’Etat, Université…) qu’avec les acteurs
économiques (CCI, Pôles de Compétitivité, fédérations professionnelles, associations
interprofessionnellles, etc…). Afin de continuer cette démarche de co-construction, le 25 mars
prochain se tiendra le troisième Comité d’Orientation Territorial qui rassemblera l’ensemble
de ces partenaires autour de l’Agence et de son programme d’action pour 2015.

AGENDA 2015
PETITS-DÉJEUNERS
DÉCOUVERTE :
Présentation de l’Agence et de son
offre entreprises, avec les organismes
consulaires et les fédérations.

ATELIER DU SAVOIR-FAIRE
INDUSTRIEL :
L’objectif de ces ateliers est de mieux se
connaître et donner une perspective des
besoins et marchés futurs d’EDF.

ATELIER DE
L’INNOVATION :
L’objectif de ces ateliers est de travailler
au développement de filières
industrielles nouvelles.
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