La tribune de référence sur

l’éco-innovation
Communiqué de presse - 9 janvier 2015

Agenda INNOV’ECO 2015
Les rendez-vous business et prospectifs de l’éco-innovation
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…
En réponse aux nouveaux enjeux du développement durable, de l’énergie et du
changement climatique, INNOV’ECO propose pour 2015 un programme centré sur
les technologies d’avenir :

Jeudi 5 février 2015
L’efficience énergétique de l’IT
Green software & data storage
Vendredi 3 avril 2015
La récupération d’énergie
Lost & diffuse energy

Le 8 Valois, Paris
Un nouveau lieu 100% éco-responsable
pour une nouvelle impulsion

Jeudi 11 juin 2015
Les nouveaux challenges du stockage d’énergie
Next step for energy storage
Jeudi 8 octobre 2015
Capteurs et nouvelle métrologie environnementale
Tools for smart monitoring
Jeudi 10 décembre 2015
Les matériaux de rupture de la transition écologique
New efficient materials

Inscriptions : Julie André – Tél. : 01 45 56 09 09 – Email : jandre@spas-expo.com
www.innoveco-paris.com
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Email : nathalie.lopez@actionpmi.com
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Une opportunité business
pour l’ensemble des acteurs
de l’éco-industrie
Denses et compacts sur des formats d’une demi-journée, les rendez-vous INNOV’ECO
rassemblent à la tribune les experts à la pointe de chaque thématique abordée, issus
de start-up, PMI, grands groupes ou du secteur public. Echanges, témoignages,
débats, retours d’expérience, la formule d’intervention, dynamique et efficace,
permet d’aborder sans détour les nouveaux enjeux des filières concernées, les
orientations technologiques clés à mettre en place et les verrous à faire sauter.
INNOV’ECO met également en lumière lors de chaque édition 3 PME éco-innovantes
prometteuses par le biais du Tremplin PME. (Sélectionnées par le Comité éditorial
INNOV’ECO, les candidatures sont à adresser sur www.innoveco-paris.com au
minimum 30 jours avant chaque événement thématique).
Enfin, le « one stop shop » des PME en croissance, les vitrines cleantech, le Corner
Transferts INNOV’ECO « du labo à l’entreprise » et le networking autour du buffet
déjeunatoire sont autant d’espaces et de moments privilégiés pour nouer des
contacts professionnels stratégiques et repérer de nouveaux partenaires et/ou
investisseurs. Une véritable opportunité business pour l’ensemble des acteurs de
l’éco-industrie : entrepreneurs, industriels, chercheurs, investisseurs, collectivités…

Prochain rendez-vous le 5 février 2015
Programme complet et inscriptions sur

www.innoveco-paris.com

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
INNOV’ECO est un événement
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