COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 16 décembre 2013
Savoie Angels et l’agence de Savoie
« U n e R i v i è r e , u n Te r r i t o i r e » :
un partenariat exemplaire
La Direction de l’Hydraulique d’EDF accompagne depuis 60 ans de nombreux projets de
développement locaux autour de ses infrastructures hydrauliques. Elle a décidé d’aller plus loin dans le
secteur économique et de formaliser cette démarche d’accompagnement territorial en créant un
réseau d’agences «Une Rivière, Un Territoire», situées au plus près des acteurs locaux.
Savoie Angels, association d’investisseurs de proximité au service du développement économique des
territoires, et l’agence de Savoie «Une Rivière, un Territoire» se sont naturellement rapprochés en
signant une convention de partenariat.
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- Leur objectif commun : soutenir les projets rentables qui servent le mieux le développement des
territoires, sous forme de prise de participation ou de prêt participatif,
- Les projets ciblés : tout projet de TPE/PME dans les domaines eau, énergie, environnement qui crée
des emplois locaux,
- Les moyens mis en œuvre : accompagner les porteurs de projet et mettre à disposition leurs
expertises techniques, juridiques et financières. Un fonds
d’investissement national est également mis en place, et est sollicité par les
agences en fonction des projets présentés.
Dominique Favario, Président de Savoie Angels
et Antoine Malafosse, Directeur de l’Agence de
Savoie Une Rivière, Un Territoire

À propos de Une Rivière, Un Territoire : www.edf.com
Le programme Une Rivière, Un Territoire, c’est d’abord un engagement.
Celui d’apporter expertise, soutien et financement aux acteurs locaux pour contribuer à la création
de valeur et d’emploi, en développant avec eux l’appel aux compétences locales mais aussi en favorisant
l’émergence de projets innovants, d’activités économiques d’avenir, dans les domaines de l’eau, de l’énergie
et de l’environnement.

À propos de Savoie Angels : www.savoie-angels.com
Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Angels est une association dédiée à l’investissement de
proximité. Elle a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois, en
apportant accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises innovantes régionales.
Forte de 7 934 000 euros investis depuis 2008 dans 35 entreprises, Savoie Angels figure parmi les 5 plus
importantes associations françaises. Elle est au 1er rang des investissements réalisés par des fonds, au niveau
national.
Dotée de 6 fonds d’investissements, elle regroupe + de 160 adhérents.

