LES ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE
AU SERVICE DES TERRITOIRES DURABLES

ENTREPRISES, ORGANISMES DE RECHERCHE ET DE
FORMATION, COLLECTIVITÉS

CAPENERGIES DYNAMISE
VOS INNOVATIONS
ACCÉLÉREZ VOTRE DÉVELOPPEMENT
OBTENEZ UN LABEL RECONNU
RENCONTREZ VOS FUTURS PARTENAIRES
Des prestations personnalisées
 Diagnostic, montage et suivi de projets, de leur conception
jusqu’au développement commercial
 Rencontres d’affaires, mise en réseau avec les grands
donneurs d’ordres, recherche de partenaires scientifiques
ou industriels
 Conseil stratégique (levée de fonds, marketing,
développement industriel et commercial)
 Renforcement de dossiers techniques
 Orientation vers les guichets de financement les plus
adaptés
 Conseil technique aux collectivités. Impulsion de grands
programmes, développement de plateformes technologiques

CAPENERGIES, UN RÉSEAU COLLABORATIF
ET DYNAMIQUE
Nombre d’adhérents et partenaires

500 1600
MEMBRES

Entreprises (dont 90%
de PME), organismes
financiers, structures
de recherche et de
formation, collectivités,
institutions
et associations.

PARTENAIRES
SPÉCIALISTES
DE L’ÉNERGIE
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TERRITOIRES
ASSOCIÉS

PACA, Corse,
Guadeloupe,
Ile de la Réunion,
Principauté de
Monaco

La collectivité territoriale de Corse, co-fondatrice
de Capenergies, est résolument tournée vers la
transition énergétique. Portée par l’Agence de
Développement Economique de la Corse, cette
ambition se concrétise à travers son soutien pour
le déploiement de solutions innovantes autour des énergies
décarbonées par un accompagnement continu, de l’émergence
au montage du projet. Son rôle est de susciter des débouchés
vers les marchés porteurs que sont la rénovation de l’habitat,
l’écoconstruction, la production et l’insertion des énergies
renouvelables non fatales.

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOS SUCCÈS

 Un comité de
labellisation composé de
personnalités reconnues
dans le domaine de
l’énergie, présidé par
Olivier Appert, Président
du Conseil Français de
l’Énergie (Comité Français
du Conseil Mondial de
l’Énergie) et Délégué
Général de l’Académie des
Technologies

PROJETS INNOVANTS

DE L’IDÉE À LA MISE SUR LE MARCHÉ

 Un label reputé

Emergence
du projet

665

OBJECTIF CROISSANCE

VEILLE
Revue d’information
qualifiée et ciblée
pour saisir les
opportunités de
développement
sur vos marchés
et adapter votre
stratégie d’entreprise.

Stratégie
d’innovation

Accompagnement personnalisé, complet
ou à la carte des PME :
 sur les marchés thématiques (smart grids,
énergies renouvelables, efficacité énergétique,
stockage, nucléaire…)
 sur les marchés des Grands Donneurs d’Ordre,
les marchés publics, l’international et l’export
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projets labellisés*

Montage,
suivi et
valorisation

483 M€
140

DE CROISSANCE

projets financés*

LEVIERS

plus de

380

d’aides obtenues*

produits ou services
mis sur le marché*

€
Mise sur le
marché

€

 Croissance des PME
membres du pôle :

ENTREPRENEURS

*au 1er janvier 2018

Stratégie de
développement
de l’entreprise

+3,7%
du CA sur 2 ans*

+17%
d’augmentation
d’effectif sur 2 ans*

*sur un panel de membres du pôle

 Un réseau international
de 60 partenaires dans la
zone Euro-méditerranéenne

Stratégie
industrielle
Développement
technologique
Stratégie marketing
et commerciale
Montée en compétences
RH, PI, formation
spéciﬁque
Montage et coordination
de projets d’innovation
Levée
de fonds

COLLECTIVITÉS

VALORISER VOTRE TERRITOIRE
 Une expertise et un appui aux collectivités pour :
Élaborer des
stratégies territoriales

50 900

emplois au sein des établissements des
500 membres du pôle sur ses territoires

Conduire des appels à projets et
déployer des projets économiques

Contribuer au montage d’événements
sur les territoires

Flexgrid, programme lauréat de l’appel à projet national Réseaux Electriques Intelligents :

40 réalisations et projets actifs
300 offres d’entreprises qualifiées
20 cas d’applications des Smart Energies
Plus d’informations sur : www.flexgrid.fr

 Avant même notre création, Capenergies avait
conforté notre projet d’entreprise par la
labellisation de nos sujets de recherche.
Aujourd’hui, Capenergies nous donne les moyens
de faire connaître notre société, de nous insérer
dans l’écosystème régional et de nous ouvrir à l’international.
Forts de ce cadre propice, nous amplifions notre rayonnement
et tissons de multiples collaborations. 
Pascal Boulanger, CEO NAWATechnologies

 Capenergies a impulsé l’expansion
d’Optimum Tracker. Il nous permet
aujourd’hui d’être un des leaders français de
notre secteur, et de prendre pied sur un marché
mondial en pleine croissance. Je veux souligner
l’expertise métier de Capenergies, et sa capacité à fournir des
solutions concrètes et efficaces : des atouts essentiels pour
l‘essor des TPE et des PME. 
Yacin De Welle, Président et co-fondateur
d’Optimum Tracker

 Très précieux ! C’est ainsi que
Ludovic Deblois, président et cofondateur de Sunpartner Technologies juge les
conseils et le suivi dispensés par Capenergies
lors de l’élaboration de ses demandes de financements publics,
notamment pour ses projets d’écrans photovoltaïques et de
textiles solaires.
L’obtention de ces aides, conclut-il, nous ouvre de belles
perspectives et de nouveaux marchés.

 Provence-Alpes-Côte d’Azur a été
retenue au plan national dans le cadre
de l’appel à projets sur le déploiement
à grande échelle des REI (Réseaux
électriques intelligents). La candidature Flexgrid
a su mobiliser les acteurs de l’enseignement, de la
recherche et de l’innovation, les pôles de compétitivité, les
entreprises et les collectivités de PACA.
Le partenariat de CAPENERGIES sur le programme
Flexgrid est une bonne nouvelle pour nos entreprises et
nos territoires, cela confirme la dynamique régionale. 
Bernard KLEYNHOFF, Président de la CCI Nice Côte
d’Azur, Président de la Commission Industrie innovation,
nouvelles technologies et numérique du Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur

RÉSEAU D’ACTEURS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Capenergies participe activement :
 à la transition énergétique, instaurant un nouveau modèle
énergétique français, et permettant de fournir des solutions
concrètes au remplacement des énergies fossiles, à la
réduction de la demande en énergie face
aux enjeux d’approvisionnement et à la maîtrise
du changement climatique,
 à la compétitivité des entreprises françaises, en développant
des filières énergétiques régionales ou nationales
et en permettant de transformer notre recherche de haut
niveau en produits ou services commercialisables.

MEMBRES PORTEURS

AVEC LE SOUTIEN DE

janvier 2018

CLUSTERS ASSOCIÉS

CONTACT
 PÔLE CAPENERGIES

Domaine du Petit Arbois,
Avenue Louis Philibert, Bâtiment Henri Poincaré
13547 Aix en Provence Cedex 4 / CS30658
Tél/Fax : +33 (0)4 84 30 05 70
contact@capenergies.fr

www.capenergies.fr
 CORSE

ADEC - Collectivité Territoriale de Corse
Agence de Développement Economique de la Corse
Antenne de Haute Corse
Maison du Parc Technologique de Bastia / 20600 Bastia
Tél. : +33 (0)4 95 50 91 29

