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SUCCES DES RENCONTRES PME – EDF HYDRAULIQUE 
ORGANISEES PAR LE POLE CAPENERGIES 

150 entreprises réunies lors de la première journée d’information et 45 entreprises 
mobilisées lors de speed Business Meetings, à la rencontre du service achat de l’Unité de 
Production Méditerranée d’EDF Hydraulique ! Le pôle dresse aujourd’hui un premier bilan 
positif de cette action, comme en témoigne la forte mobilisation des entreprises 
participantes, signe que cette initiative répond à leurs  préoccupations. 

Afin de développer les opportunités d’affaires entre les PME et les grands donneurs d’ordre 
en région PACA, le pôle CAPENERGIES a engagé depuis ce début d’année 2013 une 
démarche de rapprochement entre des PME œuvrant dans le domaine du BTP, de 
l’électrotechnique, de l’ingénierie ou de la mécanique et l’UPM  d’EDF Hydraulique.  1

Tout d’abord, le 8 janvier 2013 eu lieu une première journée d’information réunissant près 
de 200 personnes, l’occasion pour EDF de présenter son activité dans le domaine de 
l’hydroélectricité, sa politique industrielle et ses besoins en sous-traitance et partenariats. 
Grâce à cette première mise en relation directe, les PME présentes ont eu l’opportunité de 
découvrir de nouvelles potentialités de marchés, les processus d’achats associés, ainsi que 
les volumes et plans de charges sur les trois prochaines années. 

Par la suite, un total de 45 entreprises souhaitant se positionner sur les marchés proposés 
a été sélectionné selon les besoins d’achats exprimés par EDF Hydraulique. Une mise en 
relation directe avec le service achat de ce grand compte a été organisée lors de 3 
journées de « Speed Business Meetings », sur la période mai-juin 2013.  

Ces rendez-vous individuels ont constitué une occasion unique d’accéder de manière 
privilégiée aux bons interlocuteurs d’EDF Hydraulique pour présenter leur expertise et 
leurs produits, avec à la clé la possibilité d’être référencé dans les bases de fournisseurs et 
de bénéficier de toutes les informations nécessaires pour se positionner avec succès sur de 
prochains appels d’offre. 

«  A l'issue de ces rdv, nous avons pu enrichir notre connaissance du tissu économique régional, 
 affiner  notre panel local de prestataires, conformément à  notre politique de relations industrielles 
régionale c’est-à-dire de travailler, dans tous les cas le permettant,  avec les prestataires locaux, du 
fait de l'expertise industrielle présente en PACA, et du niveau de réactivité et de compétitivité que cela 
nous apporte.   

Au cours de ces rencontres nous avons pu soit expliciter clairement aux chefs d'entreprise, pourquoi 
nous ne travaillons pas avec eux ou au contraire enrichir notre panel, avec la perspective de 
consultations pour l'année 2014,  d'une vingtaine de nouvelles entreprises. Nous avons pu 
renforcer notre partenariat avec Capenergies sur l'accompagnement des entreprises travaillant déjà 
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avec nous, pour mettre en place des actions adaptées à chacune », souligne Marie Caroline Lacroix, 
Chef mission achats EDF Hydraulique PACA. 

Fort de ce succès, le pôle Capenergies poursuivra son action d’accompagnement en 2014,  
avec la volonté de favoriser le positionnement des PME locales en tant que sous-traitants 
de deuxième rang auprès de fournisseurs ayant obtenu des accords-cadres nationaux. 
Rendez-vous au second trimestre 2014 pour un bilan plus approfondi des premières 
retombées économiques engendrées par ces mises en relation, sur la croissance  de ces 
PME et l’économie locale. 

A propos du Pôle de compétitivité CAPENERGIES 

CAPENERGIES : un pôle dédié à la compétitivité des acteurs de l’énergie 

Le pôle réunit plus de 570 membres, des entreprises, des centres de recherche et des 
organismes de formation qui réalisent ensemble des projets créateurs d’innovation et 
d’activités dans le but de soutenir le développement économique des filières énergétiques.  
CAPENERGIES a pour missions d’encourager l’innovation par des mises en relation, un 
accompagnement et un soutien de ses membres afin qu’ils occupent une  position 
privilégiée dans le secteur de l’énergie et qu’ils répondent aux besoins futurs de nos 
territoires.  
451 projets innovants ont été labellisés par CAPENERGIES et 229 projets financés 
représentant un montant d’aides de 308 millions d’euros.  
20 entreprises sont accompagnées par CAPENERGIES pour financer leur croissance, 13 ont 
été présentées aux investisseurs et déjà 6 levées de fonds en amorçage réussies. 
Plus d’informations : www.capenergies.fr  
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