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ACTUALITÉS CCI

■ L’IMT et l’UMIH38 s’unissent
pour promouvoir les métiers
du service en salle !
Fin juin, dans le cadre de
la nocturne des commerçants
et du premier jour des soldes,
l’UMIH a organisé au centreville une soirée spéciale
recrutement et formation
pour promouvoir les métiers
du service en salle.
En septembre, une course de
garçons de café sera organisée
au centre-ville. L’occasion de
mettre en avant les filières en
apprentissage sur ces métiers.
L’IMT s’associe à ces
deux manifestations.
Contact | Tél. : 04 76 28 26 73
myriam.bourreau@grenoble.cci.fr
■ Deux nouveaux membres
pour le club des partenaires
Ecobiz
Booster Academy est
un organisme de formation
commerciale et cabinet conseil
en performance commerciale.
AHA expertises & conseils
est une société d’expertise
comptable sur l’Isère
installée à Sassenage.
Pour plus d’informations :
partenaires.grenoble-ecobiz.biz

ECOBIZ

La journée de l’innovation
Deux cents entreprises se sont donné rendez-vous le mardi 27 juin à la CCI de Grenoble
pour la journée Ecobiz Innovation.
retours d’expérience de plus de
20 témoins issus de l’écosystème local.
L’événement a également été marqué par
un café philo de l’innovation et la présence des étudiants entrepreneurs de
l’accélérateur du pépite Oser. La soirée
a permis quant à elle de récompenser les
innovations les plus prometteuses de
notre territoire. Se sont ainsi distinguées :
Evercleanhand, solutions écologiques
pour le lavage des mains, pour le prix
start-up ; Créosens, grand huit à sensations, pour le prix innovation industrielle ; Casabio, commerce de vente de
produits bio, pour le prix Innovation
managériale ; Ulisse, groupe d’économie
solidaire pour le développement de l’emploi,
pour le prix innovation partenariale et sociétale. Enfin Cofim Industries, fabrication de
machines pour la préparation de tubes avant
soudure, a reçu le prix du public. Encore une
belle démonstration de la qualification de terre
d’innovation de notre territoire !
Contact | Tél. : 04 76 28 25 34
cecile.lardiere@grenoble.cci.fr
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■ Israël à l’honneur de
la journée de l’innovation
Avec plus de 5 000 start-up,
la Start-up Nation est le 2e écosystème d’innovation au monde
derrière la Silicon Valley. Israël
est reconnu mondialement
comme un moteur de croissance
dans plusieurs secteurs : cybersécurité, IoT, Ad Tech… Plus
de 300 entreprises étrangères
internationales y ont établi leurs
centres de R&D. Pour échanger
sur ce sujet, Grex a fait appel
à deux partenaires : Sébastien
Linden, attaché de coopération
scientifique et universitaire
à l'ambassade de France
en Israël, et François Matraire,
responsable Business France
à Tel Aviv. Chouki Aktouf,
CEO de DeFacTo Technologies,
a également apporté
son témoignage.
Contact | Tél. : 04 76 28 29 41
anne-laure.pauty@grex.fr

et événement est organisé chaque année
sous l’égide de la Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien
du Conseil départemental de l’Isère. Les entreprises ont pu participer à des tables rondes
comme “Favoriser la créativité de ses équipes”,
“Insuffler un esprit start-up à son organisation”,
“S’inspirer d’Israël, la Start-up Nation” ou
“Financer ses projets innovants” et écouter les
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Retour sur l’opération job dating
avec les alternants sortants d’EDF
Une cinquantaine d’alternants en fin de parcours dans les unités d’EDF et 15 recruteurs
se sont réunis à la CCI de Grenoble le 22 juin, à l’occasion du premier job dating
du genre organisé par l’Agence EDF Sud Isère Drôme “Une Rivière Un Territoire”.
l’emploi les alternants sortants des unités
d’EDF Hydraulique et les mettre en relation
avec le tissu local. Plusieurs entretiens ont
d’ores et déjà été programmés par les recruteurs ! Cette opération était organisée par
l’Agence EDF “Une Rivière Un Territoire”
en partenariat avec l’Udimec, La Metro,
la Fédération du bâtiment, le Medef et Ecobiz.
Si vous aussi vous êtes intéressé par ce type
d’opérations pour vos alternants :
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ne soixantaine d’offres étaient disponibles
et présentées aux alternants au cours de
la soirée. Objectif : accompagner vers

Contact | Tél. : 04 76 28 28 03
marie-anne.delaye@grenoble.cci.fr

