
POURQUOI ADHÉRER ?

Adhérente depuis près de 10 ans, notre PME a bénéficié de plusieurs 
accompagnements du pôle, notamment sur les volets RH et RSE, nous 
permettant de mettre en place notre GPEC et d’obtenir le Niveau Gold à 
l’évaluation RSE d’EcoVadis. Aujourd’hui, nous nous appuyons sur le pôle 
et son réseau pour asseoir notre nouveau positionnement et bénéficier 
d’accompagnement visant à développer les solutions de demain et booster 
notre compétitivité.
Jean-Pierre Joubert, Co-gérant associé D3E - DELTA Electricité Electronique Etudes

DES SERVICES, UN RÉSEAU, UNE EXPERTISE

REJOIGNEZ UN ÉCOSYSTÈME FORT DE PLUS DE 500 MEMBRES ET 1600 

PARTENAIRES : ENTREPRISES, DE LA START-UP AU GRAND GROUPE,  

CENTRES DE RECHERCHE ET DE FORMATION, FINANCEURS  

ET ACTEURS DES FILIÈRES ÉNERGÉTIQUES

DEVENIR MEMBRE DE CAPENERGIES, C’EST :

 Intégrer un réseau d’excellence et contribuer aux solutions de la 
transition énergétique

 Obtenir la labellisation de vos projets par un Comité d’experts  
et accéder à des financements spécifiques

 Bénéficier de nos services d’accompagnement pour développer vos 
produits de demain et booster votre compétitivité



Une entité publique ou privée ayant une structure 
juridique, exerçant une activité dans les domaines 
d’activités stratégiques de l’énergie (économiser 
l’énergie, gérer l’énergie, produire de l’énergie 
décarbonée).

Rejoignez le pôle pour :

 Bénéficier de mises en relation ciblées 
 Obtenir la labellisation de vos projets innovants  

et profiter d’un accès direct aux financeurs 
 Actionner vos leviers de croissance 
 Développer votre activité en Europe et à l’international
 Communiquer sur vos produits et services

Suivez le cap ! 

Notre équipe vous accompagne :

LES +

POUR VOTRE ENTITÉ

 Une veille filière via la plateforme  
d’information collaborative

 Un annuaire qualifié des adhérents
 Des outils de promotion de vos success 

stories
 Un label Capenergies pour vos innovations
 Une série d’événements et des rencontres 

BtoB
 Un interlocuteur privilégié Capenergies 

à votre écoute

Thierry LACROIX
Secrétaire Général
thierry.lacroix@capenergies.fr
+33 6 75 49 74 39

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ CAPENERGIES

www.capenergies.fr

VOUS ÊTES…

 VOTRE CONTACT

CAP CROISSANCE

Optimisez la compétitivité de 
votre entreprise en France et à 

l’international

CAP CROISSANCE

ENTREPRENEURS
OBJECTIF CROISSANCE

Le dispositif d’accompagnement de Capenergies a 
permis à IBS d’initier, à moindre risque, une action 
de performance industrielle. Ce support a été crucial 
dans cette phase de démarrage dans laquelle les 
PME sont toujours hésitantes face au coût potentiel 
et au choix du consultant.
Laurent Roux, PDG Ion Beam Services

OPTIMISER LA COMPÉTITIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

LE PÔLE A ACCOMPAGNÉ DE NOMBREUSES PME : 

50 ENTREPRISES À FORT POTENTIEL SONT DÉSORMAIS 

IMPLANTÉES À L’ÉTRANGER 

VOS OBJECTIFS

 Maîtriser la croissance de votre entreprise
 Obtenir la confi ance de vos investisseurs
 Gagner des parts de marché en France et à l’International

CAP INNOVATION

Transformez vos idées 
en produits

CAP INNOVATION

PROJETS INNOVANTS
DE L’IDÉE À LA MISE SUR LE MARCHÉ

Capenergies nous accompagne au quotidien tout au 
long de nos projets régionaux, nationaux et européens : 
de la recherche de partenaires et de fi nancements,
à l’amélioration de la proposition. Leur expertise dans 
le monde de l’énergie permet à HySiLabs de renforcer 
sa vision stratégique sur le long terme.
Pierre-Emmanuel Casanova – CEO HySiLabs

TRANSFORMEZ VOS IDÉES EN PRODUITS

PRÈS DE 70% DES PROJETS LABELLISÉS 

PAR LE COMITÉ CAPENERGIES OBTIENNENT UN FINANCEMENT

VOS OBJECTIFS EN FRANCE ET EN EUROPE

 Consolider et faire expertiser vos projets 
 Obtenir des fi nancements
 Promouvoir vos innovations

CAP’ITAL HUMAIN

Mobilisez les talents 
et les compétences

CAP’ITAL HUMAIN

« L’accompagnement de Capenergies, nous a permis 
de devenir une entreprise handi-accueillante. 
Une double opportunité aussi bien économique 
qu’humaine, derrière laquelle l’ensemble de nos 
salariés sensibilisés s’engage avec fi erté ! »
Jean Audibert, Dirigeant de la société FORTIL

ATTIREZ LES TALENTS ET DIVERSIFIEZ LES COMPÉTENCES

NOS PARTENAIRES : PÔLE EMPLOI, APEC, AGEFIPH ET SES PARTENAIRES, BANQUE RÉGIONALE 

DE L’EMPLOI ET DE L’APPRENTISSAGE, POLYTECH MARSEILLE ET NICE, UNICE

50 ENTREPRISES FONT CONFIANCE À CAPENERGIES CHAQUE ANNÉE 

POUR ACCOMPAGNER LEURS DÉMARCHES DE RECRUTEMENT

VOS OBJECTIFS

 Consolider votre stratégie RH
 Recruter des talents
 Former vos collaborateurs
 Diversifi er vos équipes

ENTREPRENEURS
OBJECTIF CROISSANCE

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

©
 X

-D
R

.

TARIF 

Selon la taille et le 
type d’entité 

DURÉE

Adhésion à 
l’année 


