La tribune de référence sur

l’éco-innovation
Communiqué de presse – 10 février 2015

A noter dans l’agenda !

Forum INNOV’ECO du 3 avril 2015 à Paris

La récupération d’énergie
Une matinée d’échanges et de prospective pour comprendre les enjeux de la
récupération d’énergie et activer de nouveaux leviers.
Débats d’experts, témoignages d’industriels, Tremplin PME et networking sont les
temps forts d’INNOV’ECO pour développer partenariats et opportunités d’affaires.
Exploiter toute ressource d’énergie disponible, jusque là négligée, afin de satisfaire
aux nouveaux besoins tout en réduisant la facture énergétique et les émissions de
CO2 : un challenge à la fois technologique et économique auquel l’ensemble des
professionnels du bâtiment, des transports, de l’industrie et des collectivités sont
aujourd’hui confrontés, et le seront de manière croissante dans les années à venir.
Récupérer la chaleur fatale des rejets liquides et gazeux ou
l’énergie mécanique perdue au freinage dans les transports,
mais aussi exploiter de nouveaux dispositifs disséminés de
micro-production d’énergie – sources photovoltaïques sur
systèmes nomades, micro-éoliennes embarquées – et les
méthodes alternatives de production piezoélectrique,
thermoélectrique, électroacoustique ou systèmes magnétiques,
constituent de nouvelles voies à explorer, dont les technologies, freins et
perspectives seront dévoilés et débattus lors d’INNOV’ECO le 3 avril prochain.

Informations pratiques :
Rendez-vous de 8h30 à 13h00 (accueil à partir de 8h15)
8 Valois – 8 rue de Valois – 75001 PARIS
Evénement réservé aux professionnels, nombre de places limité
Tarif régulier : 160 €HT
Inscription sur www.innoveco-paris.com
ou auprès de Julie André – Tél. : 01 45 56 09 09 –
Email : jandre@spas-expo.com

… /…

Prochains rendez-vous :
Vendredi 3 avril 2015
La récupération d’énergie
Jeudi 11 juin 2015
Les nouveaux challenges du stockage d’énergie
Jeudi 8 octobre 2015
Capteurs et nouvelle métrologie environnementale
Jeudi 10 décembre 2015
Les matériaux de rupture de la transition écologique
INNOV’ECO, Cleantech Innovation Hub, est devenu en 6 ans la tribune de référence
sur l’éco-innovation.
Ses rendez-vous thématiques d’échanges et de prospective sur les secteurs émergents
et porteurs de l’éco-industrie se distinguent par la qualité et l’approche globale des
sujets abordés : avancées technologiques, positionnement des acteurs, maturité du
marché…
L’efficacité et la pertinence du dispositif reposent sur sa capacité à rassembler et faire
interagir en une demi journée les experts référents de chaque thématique abordée,
issus de start-up, PMI, grands groupes ou du secteur public. INNOV’ECO met
également en lumière lors de chaque édition 3 PME éco-innovantes prometteuses par
le biais du Tremplin PME. Un format dynamique, dense et compact pour identifier les
nouveaux enjeux des filières concernées, les orientations technologiques clés à mettre
en place et les verrous à faire sauter ; ainsi qu’un espace privilégié pour nouer des
contacts professionnels stratégiques et repérer de nouveaux partenaires et/ou
investisseurs.
Résolument positionnée sur les technologies d’avenir en réponse aux nouveaux enjeux
du développement durable, de l’énergie et du changement climatique, INNOV’ECO
constitue une véritable vitrine de savoir-faire et une plateforme d’opportunités
business pour l’ensemble des acteurs de l’éco-industrie (entrepreneurs, industriels,
chercheurs, investisseurs, collectivités…)
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