Communiqué de presse - 8 janvier 2015

Efficience énergétique de l’IT / green software & data storage
Solutions, projets et perspectives seront au cœur d’INNOV’ECO
le 5 février 2015 à Paris - Save the date !

Intégrées aux greentechs pour la gestion et le pilotage de l’efficacité énergétique, les
technologies de l’information n’en sont pas moins, dans leur ensemble, sources d’une
consommation énergétique croissante qu’il devient désormais stratégique de maîtriser.
Côté software, la constante évolution des applications nécessite en effet de plus en plus
d’énergie en sources fixes ou nomades, limitant de fait l’autonomie des systèmes.
Parallèlement, l'augmentation faramineuse de la collecte, du partage et de l'usage des
données (big data) place les data centers au coeur d’enjeux environnementaux de premier
plan du fait de l’ampleur des consommations électriques et de la chaleur dissipée. Ils
représentent déjà 2 % de la consommation mondiale d'énergie et devraient prendre une
part plus importante encore dans les prochaines années.
Face aux nouveaux enjeux liés à cette révolution sectorielle, quelles solutions sont
envisageables ? L’éco-conception logicielle est-elle en marche ? Les data centers peuventils devenir plus sobres énergétiquement ? Quels sont les leviers et les verrous à lever ?
Quelles sont les limites et les stratégies gagnantes ?
C'est autour de ces questions clés qu'INNOV'ECO accueillera le
5 février prochain à sa tribune les experts les plus avancés sur la
thématique pour témoigner de leurs expériences concrètes,
confronter leurs points de vue et échanger avec l’auditoire. Les
solutions innovantes développées par les start-up lauréates du
tremplin PME INNOV’ECO seront également présentées à cette
occasion.
Inscriptions : Julie André – Tél. : 01 45 56 09 09 – Email : jandre@spas-expo.com

Programme complet et inscription sur www.innoveco-paris.com
Contact Presse : Nathalie Lopez – ActionPMI – Tél : 06 40 13 39 81
Email : nathalie.lopez@actionpmi.com
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La tribune de référence sur 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…
L’efficacité et la pertinence du dispositif reposent sur sa capacité à rassembler et faire
interagir en une demi journée les experts à la pointe 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…).
Retrouvez le programme complet des 5 rendez-vous thématiques 2015 sur
www.innoveco-paris.com

Informations pratiques :
Prochain INNOV’ECO le 5 février 2015 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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