Communiqué de presse – 15 avril 2015

Forum INNOV’ECO du 11 juin 2015 à Paris

Les nouveaux challenges du stockage d’énergie
Un rendez-vous BtoB cleantech qui vous concerne !
Dans la continuité du tour d’horizon des dernières avancées dans le domaine de la
récupération d’énergie*, le prochain rendez-vous INNOV’ECO du 11 juin 2015 sera
consacré aux évolutions en matière de stockage d’énergie, brique technologique
stratégique pour le déploiement à grande échelle de la transition énergétique.
Augmentation des capacités, compacité des systèmes
stationnaires ou embarqués, disponibilité, optimisation des
rendements… les nouveaux challenges du stockage d’énergie et
les solutions émergentes associées seront présentés et
débattus par les experts et industriels intervenant à la tribune
(dont l’Ineris, Nawa Technologies, les acteurs du Pôle Mov’eo…),
aux côtés des start-up lauréates du Tremplin PME INNOV’ECO.
Cette matinée d’échanges et de prospective avec les acteurs clés de la filière,
alternant témoignages, débats et temps de networking pour développer partenariats
et opportunités d’affaires, sera également l’occasion de découvrir sur un espace
dédié plusieurs projets sur la thématique nominés pour le programme EDF Pulse.
Programme complet et inscription sur www.innoveco-paris.com
Tremplin PME INNOV’ECO : Date limite de candidature le 4 mai 2015
http://innoveco-paris.com/le-dispositif/tremplin-pme/

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 Carla Pereira – Tél. : 01 45 56 09 09
Email : cpereira @spas-expo.com
(*) thème du forum INNOV’ECO du 3 avril 2015
… /…

La tribune de référence sur

l’éco-innovation

Prochains rendez-vous :
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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