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32 PME de la région PACA à la rencontre
du service achat de l’Unité de Production Méditerranée
d’EDF Hydraulique

Pour développer les opportunités d'affaires entre les PME locales et les grands donneurs d'ordre en
région PACA, CAPENERGIES organise le 14 mai dans ses locaux, puis le 17 mai à Manosque, un Speed
Business Meeting, en partenariat avec les Chambres de Commerce et d'Industrie Marseille Provence
et des Alpes de Haute Provence. A cette occasion, le service achat de l’Unité de Production
Méditerranée d’EDF Hydraulique rencontre 32 PME régionales qui souhaitent se positionner sur les
marchés proposés, dans le cadre de rendez-vous individuels.
Cet évènement constitue pour ces PME, partenaires ou sous-traitants potentiels dans les domaines
du BTP, de la mécanique industrielle, de l’électrotechnique et de l’ingénierie, une occasion unique
d’accéder de manière privilégiée aux bons interlocuteurs de ce grand compte pour présenter leur
expertise et leurs produits. Ciblées selon les besoins d’achats exprimés par EDF Hydraulique, ces
PME pourront être référencées dans les bases de fournisseurs de ce grand compte et bénéficier de
toutes les informations nécessaires pour se positionner avec succès sur de prochains appels d’offre.
Ces deux journées de rencontres d’affaires font suite à la présentation des activités d’EDF
Hydraulique en PACA le 8 janvier dernier, auprès de 220 personnes rassemblées pour cet évènement.
Ce premier rendez-vous fut l’occasion pour l’Unité de Production Méditerranée de présenter son
activité, sa politique industrielle et ses besoins en sous-traitance et partenariats. Grâce à cette
première mise en relation directe, les entreprises présentes ont eu l’opportunité de découvrir de
nouvelles potentialités de marchés dans le domaine de l’hydroélectricité, les processus d’achats
associés, ainsi que les volumes et plans de charges sur les trois prochaines années.
Ces évènements facilitant le rapprochement des PME et des grands donneurs d’ordre en région
PACA s’inscrivent dans la politique d’accompagnement des entreprises, mise en œuvre par le pôle
CAPENERGIES. Ces actions de soutien et de mise en relation visent d’une part à accélérer la
croissance des membres du pôle par l’accès aux marchés, et d’autre part à renforcer le tissu
économique local grâce aux accords commerciaux potentiellement concrétisés à l’issu de ces
rencontres.
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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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