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À LA UNE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
INSULAIRES ET ZONES ISOLÉES, PRODUCTION D’ÉNERGIES
DÉCARBONÉES : LES 3 NOUVEAUX DOMAINES D’ACTIVITÉS
STRATÉGIQUES DE CAPENERGIES

▶

Le Pôle Capenergies a recentré son positionnement stratégique sur 3 Domaines d’Activités
Stratégiques orientés marchés, en s’appuyant sur la capacité d’innovation et les compétences
de son réseau de 570 membres et 1 600 partenaires, ainsi que sur l’identification de marchés à fort
potentiel, créateurs de valeur et d’emplois sur les territoires du pôle. Ces 3 domaines d’activité
s’articulent en cohérence avec les grandes orientations européennes, nationales et régionales, pour
relever le double défi de la transition énergétique et de la compétitivité des entreprises françaises
par l’innovation.

Fort des innovations déjà développées au sein de son réseau sur les thématiques initiales du pôle (solaire, éolien, biomasse,
hydraulique et EMR, fission et fusion, maîtrise de la demande en énergie, stockage, intégration réseau), Capenergies
oriente sa stratégie vers les marchés cibles de chacun de ces domaines :

DAS 1

DAS 2

DAS 3

Efficacité énergétique

Systèmes énergétiques
insulaires et zones isolées

Production d’énergies
décarbonnées

Marchés DAS 1 :
Bâtiments et écosystèmes urbains
Écosystèmes industriels
Écosystèmes de transport

Marchés DAS 2 :
Réseaux insulaires et faiblement
interconnectés
Sites et zones isolées

Marchés DAS 3 :
Système de production
à base d’énergies renouvelable
Technologies et services
pour l’industrie nucléaire

Ainsi, dans le domaine de l’efficacité énergétique,
Capenergies vise l’intégration de technologies innovantes
dans les bâtiments à énergie positive, et le déploiement
de projets structurants Smart Grid, à l’image du nouveau
projet de démonstrateur Smart Grid qui sera implanté sur
la ville de Fréjus (voir article page suivante).
Dans le domaine des réseaux insulaires et sites isolés,
Capenergies soutient le réseau d’acteurs impliqué dans
la gestion de l’intermittence des énergies solaires et
éoliennes afin d’augmenter le taux d’insertion de ces
énergies notamment dans le cadre de projets structurants
interinsulaires sur la prédictibilité des énergies nouvelles,
les moyens de stockage, l’autoconsommation et la
recharge des véhicules électriques.
Dans le domaine de la production d’énergies
décarbonées, Capenergies accompagne le développement
des plateformes technologiques et des démonstrateurs
existants, visant la réduction des coûts et l’augmentation
des performances, et œuvre pour conforter le
positionnement des acteurs régionaux et nationaux sur
ces marchés.◢

FORUM
DU BÂTIMENT DURABLE
Le Réseau Bâtiment Durable des pôles de compétitivité* vous propose de participer à la 4 édition du Forum du Bâtiment
e

FORUM
BATIMENTDURABLE
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FEV. 2014 DES POLES DE COMPETITIVITE
MARSEILLE

en partenariat avec :

Durable, les 6 et 7 février 2014 à Marseille. Organisée par le Pôle Capenergies, cette nouvelle édition a pour thème « Climat et santé : bien
vivre le bâtiment ». Réunissant plus de 300 participants régionaux, nationaux et européens, le Forum du Bâtiment Durable constitue chaque
année un événement national de référence pour les PME, industriels, laboratoires et institutionnels de la filière.
Au programme, des conférences et des ateliers techniques, illustrés par des projets innovants développés par les membres des pôles de
compétitivité, ainsi que des rendez-vous d’affaires programmés en continu durant ces deux journées.
À cette occasion, une soirée de gala est organisée le jeudi 6 février, au cœur d’un lieu emblématique de Marseille Capitale
Européenne de la Culture : le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).
Inscrivez-vous sur le site : www.forumbatimentdurable.com ◢

* Le réseau bâtiment durable est une initiative du Commissariat Général au Développement Durable et regroupe 18 pôles de compétitivité concernés par la
thématique du bâtiment durable.

Barrage de Sainte-Croix

▶

RENFORCEMENT DE LA
FILIÈRE HYDRAULIQUE EN
PACA : 17 PME ACCÈDENT AUX
MARCHÉS D’EDF

Le Pôle Capenergies
impulse une nouvelle
dynamique au sein de son réseau de
membres et organise depuis ce début
d’année, des mises en relation à forte
valeur ajoutée entre les PME et les grands
donneurs d’ordre en région PACA.
Une première opération a permis à EDF Hydraulique de
référencer 17 nouvelles PME.
Ce rapprochement est mis en œuvre dans le cadre d’un
d’accompagnement à la croissance des entreprises. Il vise
d’une part à faciliter l’accès des PME à de nouveaux marchés, et d’autre part à accompagner les grands groupes
dans le déploiement de leur stratégie territoriale.

« En 2012, 63 % de nos commandes de maintenance
étaient réalisées auprès des entreprises de la région PACA,
nous souhaitons inscrire dans la durée, voir améliorer ce
taux sur les prochaines années. », indique Marie Caroline
Lacroix, Chef de mission achats EDF Hydraulique PACA,
premier partenaire de cette action.
De plus, Capenergies proposera aux entreprises des
programmes de formation continue adaptés, construits
en partenariat avec EDF et des organismes spécialisés,
visant l’acquisition de compétences complémentaires. Par
cette action, le pôle contribue également à la diversification du portefeuille client de PME fragilisées par un
niveau de dépendance trop important vis-à-vis d’un grand
groupe.◢

UN NOUVEAU PROJET DE DÉMONSTRATEUR SMARTGRID
EN RÉGION PACA

▶

La région PACA, territoire dont le réseau
électrique est fortement contraint, accueillera un nouveau projet Smart Grid lancé par les
Pôles Capenergies et Solutions Communicantes
Sécurisées.

Ce projet innovant déployé à l’échelle d’une ville, permettra
d’expérimenter des solutions énergétiques dans des logements
résidentiels et quelques bâtiments publics et tertiaires. Il vise
à coordonner les installations d’énergies renouvelables déjà
présentes sur le territoire en favorisant l’efficacité énergétique
et l’autoconsommation, et offrir aux consommateurs finaux,
une meilleure connaissance de leurs usages et comportements
électriques.
Avec le soutien institutionnel et financier de l’ADEME et
de la Région PACA, la phase d’étude lancée en 2013, a
désigné Fréjus, territoire engagé, comme site pilote
et partenaire de cette expérience d’optimisation énergétique à grande échelle.
Associé au pôle SCS, spécialiste des

TICs, Capenergies fédère dans ce cadre un consortium d’acteurs
locaux et nationaux des métiers de l’énergie et des télécommunications, des PME innovantes, mais aussi des sociologues
associés aux consommateurs et citoyens, mis au cœur d’une
véritable démarche sociale d’éco-territoire.
Le Pôle Capenergies, référant dans le domaine des Smart Grids
et membre initiateur de l’interpôle Smart Grids France, soutient
de multiples actions structurantes dans ce domaine en région
PACA à l’exemple de NiceGrid, le premier démonstrateur européen de quartier solaire intelligent, ou encore Premio, premier
prototype Smart Grids qui a fonctionné en métropole
française.
Ces projets s’inscrivent pleinement dans la
dynamique associée à la transition énergétique
et participe activement à la création d’une
filière Smart Grid régionale forte, une
opportunité considérable pour les
acteurs régionaux positionnés
sur ce marché. ◢

« Fréjus se félicite d’accueillir ce projet Smart
Grid qui amènera une
impulsion supplémentaire à
notre culture énergétique »
M. Francis TOSI, Premier Adjoint
de la Ville de Fréjus
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ACCOMPAGNEMENTS RÉUSSIS
À LA LEVÉE DE FONDS :
NOS MEMBRES POURSUIVENT
LEUR CROISSANCE

▶

Le Pôle de compétitivité Capenergies
dresse un premier bilan positif des
actions conduites pour soutenir la croissance
et le financement des PME membres.

En moins de trois ans, Capenergies a présenté treize
entreprises à un panel d’investisseurs réunis au sein de
son collège des financiers. Six d’entre elles ont levé des
fonds en amorçage, pour des montants compris entre
130 000 et 490 000 euros, à l’issue d’un processus de 9 à
18 mois. Les deux derniers exemples de levée de fonds
concernent les PME DualSun (Solaire 2G) et Atoll Energy.
Elles viennent en effet de lever plus de 800 000 d’euros
au total, pour la commercialisation de leurs produits
et services innovants dans des secteurs porteurs
comme les panneaux solaires hybrides et l’optimisation énergétique de groupes diesel.◢
Panneau solaire hybride DualSun
(Solaire2G) qui permet la production à la fois d’électricité photovoltaïque en
face avant et d’eau
chaude solaire en
face arrière

Membres porteurs

Clusters associés
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