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160 rendez-vous d’affaires entre acteurs de la transition
énergétique organisés par Capenergies
Dans le cadre de son assemblée générale qui s’est tenue le 23 juin à Saint Maximin, le pôle
Capenergies a mis à contribution la force de son réseau et organisé 160 rencontres d’affaires entre
ses différents membres, tous acteurs du développement économique dans le domaine de l’énergie.
Les PME membres de Capenergies ont ainsi pu rencontrer des grands donneurs d’ordre, des
financiers et des porteurs de plateformes technologiques d’innovation. Les contacts établis leurs ont
permis de promouvoir leurs produits, services et solutions, d’identifier de nouveaux partenaires pour
de futurs projets et d’envisager des solutions de financement de leur développement. Comme en
témoigne Eric Sgarroni-Président GreenPriz, « ces rencontres d'affaires ont été fructueuses pour
GreenPriz. Nous avons retiré de chaque rendez-vous une information ou une opportunité. Cette
initiative mériterait d’être reconduite tant elle permet de réunir en un seul lieu et sur une seule
journée des acteurs que nous avons parfois du mal croiser. »
Autre temps fort de cette journée, 4 entreprises innovantes ont présenté à l’ensemble des membres
et partenaires du pôle, leur stratégie et perspectives de développement sur les marchés :
-

Des solutions innovantes d’éclairage naturel : Société ECHY
Des supercondensateurs : Société NAWATECHNOLOGIES
Des trackers pour Photovoltaïque : Société OPTIMUM TRACKER
Des applications innovantes du Photovoltaïque (vitrage transparent et textile solaires) :
Société SUNPARTNER TECHNOLOGIES

Ainsi, les 160 mises en relations organisées et les retours d’expérience d’entreprises accompagnées
par Capenergies constituent un bel exemple de dynamisme du réseau du pôle.
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A propos du Pôle de compétitivité CAPENERGIES
Dédié aux énergies non génératrices de gaz à effet de serre, le Pôle de Compétitivité et PRIDES
CAPENERGIES fédère plus de 1200 partenaires et 545 membres, des entreprises (dont 90% de PME),
des organismes de recherche et de formation, et des financiers, autour de projets innovants portant
sur 3 domaines stratégiques orientés marchés :
- L’amélioration de l’efficacité et de la sobriété énergétique
- La satisfaction des besoins énergétiques des systèmes insulaires et des zones isolées
- L’augmentation de la part des énergies décarbonées dans le mix énergétique
Le pôle favorise les mises en relations et soutient ses membres afin qu’ils occupent une position
privilégiée dans le secteur de l’énergie et qu’ils répondent aux besoins futurs des territoires sur
lesquels il intervient : PACA, Corse, Principauté de Monaco, Guadeloupe, ile de la Réunion.
Plus d’informations : www.capenergies.fr
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