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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Rencontres d’affaires de l’énergie et de l’industrie,  

le 30 novembre 2018 à Ajaccio 

 

30 novembre 2018 – Sur l’invitation du pôle de compétitivité Capenergies, en partenariat avec l’Agence 

de Développement Economique de Corse et le soutien de la DIRECCTE Corse, 50 acteurs de la transition 

énergétique se rencontrent aujourd’hui à Ajaccio lors de la 2ème édition des rencontres de l’énergie et 

de l’industrie.  

Grands donneurs d’ordre, plateformes technologiques, investisseurs publics et privés, organismes de recherche et de 

formation, tous se sont donnés rendez-vous ce jour pour nouer un contact privilégié avec les entreprises corses des filières 

énergétiques et de l’industrie, à l’appel du pôle de compétitivité Capenergies et de l’ADEC, en partenariat avec la DIRECCTE 

Corse. Un succès confirmé pour cette seconde édition avec (chiffre nombre de rdv / participants). 

En participant à cet évènement, les entreprises de toute taille sont guidées vers de potentiels partenaires d’innovation 

ainsi que des solutions de financement. Identifiant des contacts précieux pour leur stratégie de développement, elles 

bénéficient de rendez-vous privilégiés et qualifiés auprès desquels présenter leurs produits et savoir-faire, et ainsi booster 

leur visibilité, avec à la clé des partenariats technologiques et commerciaux.  

Illustration du succès de la formule, la start-up aixoise Lumi’in – concepteur de luminaire solaire autonome et intelligent 

avait alors rencontré ceux qui sont devenus depuis, ses partenaires : les sociétés SolaireCorse et Solavene. 

Cette action d’animation du réseau des acteurs de la Transition Energétique est l’une des missions historiques du pôle 

Capenergies, visant à stimuler l’innovation sur les thématiques des énergies décarbonées et de l’efficacité énergétique, 

via l’émergence de projets collaboratifs liant Entreprise et Recherche. Capenergies apporte son label reconnu sur les 

projets les plus prometteurs, technologiquement et économiquement évalués. Il accompagne les porteurs de projets vers 

l’obtention de financement publics et privés et les guide jusqu’à la mise sur le marché de services et produits innovants. 

De plus, le pôle apporte également son soutien aux chefs d’entreprise pour booster leur compétitivité à travers des services 

à la carte et répondant à des problématiques concrètes telles que l’industrialisation, la stratégie RH ou encore 

l’international. 

Capenergies est le seul pôle de compétitivité en France traitant des problématiques énergétiques insulaires et des sites 

isolés. Aux côtés de l’ADEC, l’un de ses membres fondateurs, le pôle assiste la Collectivité Territoriale de Corse dans la 

mise en œuvre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, notamment sur les questions d’approvisionnement du gaz 

ou de l’efficacité énergétique des bâtiments, à l’image du projet ORELI (programme de rénovation énergétique porté par 

l’AUE).  

En 2019, Capenergies entend continuer ses actions en faveur du développement du territoire corse et de ses entreprises. 

La Corse constitue un formidable laboratoire d’innovation pour le développement de solutions énergétiques à fort potentiel, 

réplicables dans le monde. 

 

A propos du Pôle de compétitivité CAPENERGIES 

Les acteurs de la transition énergétique au service des territoires durables 

Le pôle de compétitivité Capenergies fédère un réseau de 530 adhérents et près de 1600 partenaires spécialistes de l’énergie, intégrant des grands groupes 

industriels, des entreprises, des organismes de recherche et d’enseignement ainsi que des financiers. Le réseau Capenergies constitue un écosystème solide, 

vecteur du développement économique et de la compétitivité des filières énergétiques bas carbone en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Guadeloupe, Île de 

la Réunion ainsi qu’en Principauté de Monaco. Il porte son action sur 3 axes stratégiques : Economiser l’énergie, Gérer  l’énergie, Produire de l’énergie 

décarbonée et s’adresse à trois catégories de territoires : urbains et métropolitains, ruraux et de montagne, insulaires et isolés. Depuis sa création, 665 projets 

innovants ont été labellisés par CAPENERGIES et plus de 380 projets financés représentant un montant d’aides de 483 millions d’euros, pour un budget total 

d’env. 1 345 M€. 
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