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CHRISTIAN BONNET, 

PRÉSIDENT DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ CAPENERGIES

Capenergies s’ouvre à de nouveaux horizons en préparant son évolution induite 
par les orientations de la prochaine phase de la politique nationale des pôles 
de compétitivité.
Pour répondre à ces nouvelles attentes, Capenergies prendra appui sur un 
écosystème fort constitué de ses membres et partenaires, l’engagement 
de son équipe de permanents et la participation active de sa gouvernance. 
N’oublions pas que le pôle détient d’indéniables atouts consolidés au cours 
de ces dernières années notamment sous la conduite de Bernard Mahiou. Ce 
dernier ayant quitté sa fonction de Directeur Général de Capenergies au 1er 
mars 2018, je souhaite lui adresser au nom de tous, mes remerciements pour 
l’ensemble de sa contribution, et nos vœux les plus sincères pour ses nouvelles 
activités de retraité.

Capenergies, parce qu’il est le seul pôle à intervenir sur l’ensemble des 
domaines énergétiques, en s’attachant à répondre aux besoins de territoires 
divers – en particulier les territoires isolés au plan électrique -, constitue 
assurément aujourd’hui le pôle de référence de la Transition Energétique.
 
Son exigence en matière d’innovation et sa connaissance des filières et 

marchés, se matérialisent par l’implication d’experts de très haut niveau au sein de son comité de 
labellisation. Le label Capenergies est aujourd’hui un gage d’excellence reconnu par de nombreux 
organismes financeurs de l’innovation, aussi bien régionaux, nationaux qu’européens.

La Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur a confié à Capenergies le pilotage de son programme 
structurant de référence, FLEXGRID. Aujourd’hui considéré comme le programme pilier de la 
Smart Région, FLEXGRID met en œuvre le déploiement à grande échelle de nouveaux systèmes 
énergétiques intelligents. Il rassemble des décideurs industriels et politiques, et mobilise 
l’écosystème régional de la Smart Énergie. Il compte aujourd’hui plus de 40 projets actifs,  
20 cas d’application et près de 300 offres d’entreprises qualifiées.

Sur le volet international, le pôle a révisé en 2017 sa stratégie appuyée par l’arrivée de Paul Lucchese 
au poste de Directeur adjoint de Capenergies. L’organisation du Forum Energy for Smart Mobility qui 
s’est tenu les 15 et 16 février 2018 et qui a rassemblé plus de 300 professionnels, avec la présence 
de 3 pays européens à l’honneur, en est la première réussite. 
De nouveaux partenariats européens ont été noués avec des clusters internationaux. Ces nouvelles 
collaborations permettront de faire connaître les savoir-faire de nos membres hors de nos frontières 
et de favoriser des échanges entre écosystèmes nationaux respectifs.

Nos relations dès l’origine du pôle avec le territoire corse se renforcent chaque année à travers des 
actions concrètes en faveur du développement économique, comme les 1eres rencontres d’affaires 
de l’Énergie et de l’Industrie organisées en 2017, avec le soutien de l’Agence de Développement 
Economique de la Corse et l’appui de l’École d’Ingénieurs PaoliTech. 

Capenergies développe également de plus en plus de collaborations avec d’autres pôles et clusters. 
L’exemple le plus significatif est l’extension en 2018 de l’interpôle Smart Grid vers le Smart Energy 
French Cluster, signé par 9 pôles et destiné à fédérer les compétences et réseaux des pôles du 
numérique et de l’énergie, avec des connexions ultérieures vers d’autres secteurs. Cela est en phase 
avec la transition vers un système énergétique durable et complexe dont une des caractéristiques sera 
les connexions entre les réseaux énergétiques gaz, électricité, chaleur, les sources décentralisées et 
centralisées, le stockage, et les usages de plus en plus personnalisés.

Aussi, les orientations gouvernementales qui placent le financement de l’innovation et la 
réindustrialisation au 1er plan des politiques publiques convergent parfaitement avec les objectifs 
stratégiques de notre pôle. Ceci permet d’appréhender sereinement les défis à venir dans la 4e 
phase des pôles de compétitivité, où notre ambition est de positionner Capenergies comme leader 
des filières relevant des nouveaux systèmes énergétiques.

“
“
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EN BREF

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 

Le pôle de compétitivité Capenergies fédère un réseau de 530 adhérents 
et près de 1660 partenaires spécialistes de l’énergie, intégrant des grands 
groupes industriels, des entreprises, des organismes de recherche et d’en-
seignement ainsi que des financiers. Le réseau Capenergies constitue un 
écosystème fort, vecteur du développement économique et de la compéti-
tivité des filières énergétiques bas-carbone en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Corse, Guadeloupe, Île de la Réunion ainsi qu’en Principauté de Monaco.

CAPENERGIES ORIENTE SES ACTIONS AUTOUR DES DÉFIS MAJEURS 

DE LA FILIÈRE DE L’ÉNERGIE : LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LA 

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES FRANÇAISES. 

ÉCONOMISER

L’ÉNERGIE

GÉRER 

L’ÉNERGIE

PRODUIRE 

L’ÉNERGIE 

DÉCARBONÉE

et s’adresse à 3 catégories de territoires :

RURAUX ET DE MONTAGNE INSULAIRES ET SITES ISOLÉSURBAINS ET MÉTROPOLITAINS
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GOUVERNANCE

COMPOSITION DU COMITÉ DE LABELLISATION

DIRECTION DU COMITÉ DE LABELLISATION

COLLÈGE DES INDUSTRIELS

COLLÈGE FORMATION

COLLÈGE R&D COLLÈGE FINANCIERS

GOUVERNANCE & 
ORGANISATION

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

Composition : 
35 administrateurs élus

Rôle : 
Fixer les orientations 
stratégiques et budgétaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Composition : 
Adhérents répartis en 
4 collèges :
Industriels, Recherche, 
Formation, Financier

Rôle : 
Élire le Conseil 
d’Administration et entériner 
les bilans et comptes de 
l’association

BUREAU

Composition : 
Représentants issus du 
Conseil d’Administration

Rôle : 
Proposer et piloter les 
actions stratégiques

COMITÉ DE 

LABELLISATION

Composition : 
Spécialistes et experts 
reconnus des filières 
énergétiques

Rôle : 
Examiner et labelliser 
des projets d’innovation

Les élus représentent les membres porteurs du pôle (ADEC, CEA, EDF), les collèges des Industriels (PME, ETI 
et Grands Groupes), de la Recherche, de la Formation et des Financiers, et les territoires associés (Guadeloupe, 
Réunion et Principauté de Monaco). 
Le Conseil d’Administration de Capenergies sera renouvelé en 2018.

OLIVIER APPERT

Délégué général de l’Académie des Technologies 
Membre du Conseil d’Administration du Conseil Français de l’Énergie
Président du Comité de labellisation de Capenergies

PHILIPPE DUMAS

Professeur Aix Marseille Université
Polytech Marseille et CINaM

PAUL LUCCHESE

Directeur Adjoint Capenergies

STÉPHANE

DUPRÉ LA TOUR

EDF / Délégué normalisation 
à la R&D

HUBERT TARDIEU

ATOS
Conseiller du PDG

SAMUEL ROCHER

CYBERNETIX 
Président Directeur général

ÉLIE ZNATY

BERTIN TECHNOLOGIES 
(Groupe CNIM) 
Directeur Scientifique + 
Industriels - ETI de Capenergies

ISABELLE MORETTI

ENGIE
Directrice Nouvelles Technologies

PATRICK ACHARD

MINES PARIS TECH 
Directeur de recherche

MIREILLE BRUSCHI

CNRS / DR 12 
Directrice de recherche

FRANK CARRE

CEA
Directeur Scientifique de la DEN

OLIVIER DUPONT

DEMETER PARTNERS 
Président du Directoire



L’ÉQUIPE DES PERMANENTS

COMITÉ DE DIRECTION

PROJETS INNOVANTS & 

D’ENTREPRISES

INGÉNIEUR PROJETS EUROPÉENS & 

INTERNATIONAL

ANIMATION
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Paul LUCCHESE

Nommé Directeur Adjoint en 2017
pour définir la nouvelle stratégie 
internationale de Capenergies

Paul LUCCHESE, élu en juillet 2017 Président 
de l’Hydrogen Implementing Agreement de 
l’Agence Internationale de l’Énergie le 16 juin 
2017, pour une durée de 3 ans.

Céline FERRATO 

Responsable Communication

Héloïse DELSENY 

Chargée d’affaires Europe-International

Caroline COSTAGLIOLA – 

LACROIX

Chargée de mission

Carol BEZOMBES

Assistante RH, RSE et Formation

Nelly GAILLARDON

Assistante de direction

Boris CICERO

Ingénieur Projets

Flavien PASQUET

Ingénieur Projets

Thierry LACROIX

Secrétaire général

Nicolas HERNANDEZ

Responsable Administratif et Financier

Aurélie BRINGER

Directrice du Programme 
FLEXGRID

Jean-Christophe CLÉMENT

Chef de projets

François CONTAL 

Délégué Territorial
Alpes-Maritimes et Var

Enrico MAZZON

Chef de projets Europe-International
 Rejoint le pôle en 2017 pour 
renforcer la stratégie internationale

Lucie CHAPPAZ

Ingénieur projets
 Rejoint le pôle en 2017 pour contribuer 
au pilotage du programme Flexgrid
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2017 EN 
CHIFFRES

LA FORTE DYNAMIQUE DE PROJETS INNOVANTS FINANCÉS  

DES SERVICES RENFORCÉS EN FAVEUR DE L’EMPLOI 

LE PROGRAMME HUGO

L’ÉCOSYSTÈME SE RENCONTRE 

RÉGULIÈREMENT

LE PÔLE CONTRIBUE ACTIVEMENT 

À LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

1000 
RENDEZ-VOUS BTOB 

25 
ENTREPRISES 

S’ENGAGENT AU SEIN 

D’UN COLLECTIF   

23  
FUTURS INGÉNIEURS 

EN SITUATION DE 

HANDICAP  

EN ALTERNANCE   

440 
OFFRES  

400 
CANDIDATS  

37 
ENTREPRISES  

634 
ACTIONS 

D’ACCOMPAGNEMENT 

134 
ENTITÉS CONSEILLÉES 

45 
PROJETS ÉVALUÉS 

+de70%  
DE FINANCEMENTS 

OBTENUS  

+de70%  
DE FINANCEMENTS 

OBTENUS  

LE PÔLE CONSOLIDE SON ACTION EN EUROPE ET À L’INTERNATIONAL 

2 
PROJETS EUROPÉENS 

REMPORTÉS 

1 
COLLOQUE INTERNATIONAL 

“ENERGY FOR SMART MOBILITY” 

WWW.ENERGY4SMARTMOBILITY.EU

1 
MISSION D’EXPERTISE POUR  

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO :

 « DÉTECTER LES INNOVATIONS 

ÉNERGÉTIQUES À FORT POTENTIEL » 

LE PROGRAMME FLEXGRID SE DÉPLOIE SUR LE TERRITOIRE 

40 
RÉALISATIONS ET 

PROJETS EN COURS 

20 
CAS D’APPLICATIONS 

DES SMART ENERGIES 

300 
OFFRES D’ENTREPRISES QUALIFIÉES 

LA PORTÉE DES ACTIONS DE COMMUNICATION 

4186 
INSCRITS À LA 

NEWSLETTER  

29 979 
CONNEXION AU SITE 

INTERNET  

1 822 
FOLLOWERS  

400 
ABONNÉS  



L’ÉCOSYSTÈME DES ACTEURS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CAPENERGIES FÉDÈRE 

UN ÉCOSYSTÈME PUISSANT
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530 MEMBRES CAPENERGIES

Entreprises

Centres de recherche et de formation

Financeurs

Projets/Innovation

Collectivités 

Acteurs de l’Emploi

Interpôles

Export

Europe

32  
NOUVELLES 

ADHESIONS EN 2017

3 Grands Groupes

2 Organismes de formation

1 Organisme de recherche

25 PME

1 Association

1660 PARTENAIRES 

AUTRES PARTENAIRES 

A F P A   P A C A 

A G R I V O L T A   

A G R O A S I S   A T O L L   

E N E R G Y   A V E M   C A R R E F O U R   

S U P P L Y   C H A I N   C - C O N   F R A N C E   C E N T R E   

I N T E R N A T I O N A L   D E   F O R M A T I O N   

E U R O P É E N N E   ( C I F E )   C F A I 8 4   C Y C L I U M   P A C A   

E O S Y S   E X A K O M   A U T O M A T I O N   F A R M G R I D   

F O N D A S O L   G A I T A S U N   G R E E N A L Y Z E   H Y D R O G E N E   

D E   F R A N C E   ( H D F )   J A G U A R   N E T W O R K   L E V I A T H A N   

D Y N A M I C S   L U X   M O N I T O R   M O B I L E P L U G   

N O V A R E P E   S A S   P Y R O G R E E N   I N N O V A T I O N S   

Q U A D R A N   G R O U P E   D I R E C T   E N E R G I E   S K A V E N J I   

S O L U F I N A N C E   S O R E A M   S T E P S O L   S U P E R O X   

E U R O P E   S A S   T E C H N O L O G I   P A R T N E R S   

I N T E R N A T I O N A L   L L C   U M R   C N R S   5 2 4 3   -   

G E O S C I E N C E S   M O N T P E L L I E R   

V E O L I A   E N E R G I E   F R A N C E 



CAPENERGIES FÉDÈRE 

UN ÉCOSYSTÈME PUISSANT
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Capenergies met à disposition de ses adhérents une plateforme collaborative AGORA : cet outil d’animation 
et de partage sécurisé permet d’opérer une veille et une diffusion des opportunités dans les filières 
énergétiques. Des modules complémentaires permettent de gérer et de suivre, de manière sécurisée, 
l’ensemble des projets d’innovations et de capitaliser les accompagnements réalisés.

En 2017, plus de 300 articles ont été transmis aux 576 licenciés, dont : 

 88 annonces d’événements

 45 appels à projets

 36 actualités de la filière Énergie

 27 articles relatifs aux dispositifs d’aides aux entreprises

L’ANIMATION DYNAMIQUE DE L’ÉCOSYSTÈME

 DES RENCONTRES MARQUANTES DU RÉSEAU CAPENERGIES

SUR LES TERRITOIRES

 AGORA – PLATEFORME D’ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME

Assembée Générale 2017 Rencontres d’affaires décembre 2017

21.05.17
à Marseille

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

221 acteurs réunis
+

RENCONTRES 
D’AFFAIRES

550 rdv BtoB

23.10.17
en Corse

RENCONTRES 
D’AFFAIRES 

« Industrie et 
Énergie »

80 rdv BtoB

03.07.17
 à Frais Vallon

RENCONTRES
D’AFFAIRES FLEXGRID

« Projets de rénovation 
urbaine de Frais Vallon et 

de Port de Bouc »
40 participants

50 rdv BtoB

01.12.2017
RENCONTRES  

D’AFFAIRES FLEXGRID

« Territoire Côte 
d’Azur - Var »

100 participants
290 rdv BtoB



Capenergies contribue au développement des activités de plusieurs plateformes technologiques qui 
constituent autant de sites d’expérimentation pour les projets d’innovation.
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PARTENARIATS / PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES TERRITORIALES

LA CITÉ DES ENERGIES 

DE CADARACHE

Une vitrine technologique 
et commerciale constituée 
de laboratoires et 
démonstrateurs,  pour tester 
les innovations en conditions 
réelles, dans les domaines 
des EnR, des bâtiments 
durables et des biocarburants.

LA PLATEFORME 

INDUSTRIELLE ET 

D’INNOVATION DE 

CABAN TONKIN PIICTO

Développement de projets 
power-to-gaz, éolien flottant, 
écologie industrielle...

LES PLATEFORMES 

MYRTE ET PAGLIA 

ORBA À L’UNIVERSITÉ 

DE CORSE-CNRS

Un lieu d’expérimentation 
de solutions de stockage 
d’électricité sous forme 
d’hydrogène.

LE PROJET 

EN’DURANCE À 

CADARACHE

Site d’accueil pour les 
entreprises partenaires 
du CEA Cadarache : 
implantation des bureaux, 
laboratoires et showroom.

TEAM HENRI FABRE

Une offre basée sur 
l’innovation et les synergies : 
 un pôle mécanique, 

matériaux et procédés  
du futur ;

 la plateforme d’innovation 
mutualisée Inovsys ; 

 une offre de services 
dédiés aux entreprises.

the camp

Campus international 
d’innovation, de formation, 
d’expérimentation, et de 
prospective dédié à la 
transformation numérique et 
à la ville de demain.
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CAPENERGIES FÉDÈRE 

UN ÉCOSYSTÈME PUISSANT

LES COLLABORATIONS INTERPÔLES

CARTE DES SYNERGIES INTERPÔLES

Fort de près de 10 années de collaborations au sein de plusieurs regroupements de pôles et clusters, à l’échelle 
nationale et régionale, Capenergies continue de s’impliquer dans les objectifs des interpôles, à savoir : 

 Définir la feuille de route commune d’une filière (Énergie, Bâtiment durable, Smart Grids…) ;

 Mutualiser les moyens ;

 Mener des actions conjointes : coordonner des événements, participer à des groupes de travail, co-labelliser des 
projets d’innovation, partager des informations et opportunités.

LAON

VILLENEUVE D’ASCQ

TOURCOING

ANGERS

LIMOGES

TOURS

PAU

GRADIGNAN

CHAMP SUR MARNE

ILE DE FRANCE

MONTPELLIER

PERPIGNAN

ROUSSET

PONT ST ESPRIT

SOLAIZE

MARSEILLE

OLIOULLES

AVIGNON

GRENOBLE

LYON

STRASBOURG

LOOS-EN-GOHELLE

LANNION

GRASSE

AIX-EN-PROVENCE

CHALON-SUR-SAONE

  Advancity

 Vegepolys

 Images et Réseaux

 Avenia

   S2E2

  Systematic

 IAR
 TEAM 2

 Matikem

   Fibres- Energivie

 Uptex

 Nuclear Valley

 Techtera

 Axelera Pôle Européen de la Céramique

 Xylofutur
 Pôle Mer 
Méditerranée

 Aqua valley

  Safe Cluster

 Ea Eco Entreprises,  
délégation régionale  
du pôle Eau

   Derbi

 Optitec

 Eurobiomed

 Association 
bâtiment 
durable 
méditerranéen

LÉGENDE 

 Interpôle Énergie

 10 pôles de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Ea Eco Entreprises, délégation régionale du pôle Eau

 Nuclear Valley

 Interpôle Smartgrids France

 Association bâtiment durable méditerranéen

 Réseau bâtiment Durable des Pôles de compétitivité

 PASS 

(Parfum Arômes 
Senteurs 
Saveurs)

 Solutions 
Communicantes 
Sécurisées

 Terralia

 Trimatec

   Tenerrdis

 Minalogic
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CAPENERGIES AGIT POUR LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

ACTION AU SEIN DES RÉSEAUX NATIONAUX

 AVANCÉES DU PROGRAMME STRUCTURANT FLEXGRID

La loi de transition énergétique pour la croissance verte, publiée le 18 août 2015, vise à instaurer un nouveau 
modèle énergétique permettant à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le réchauffement 
climatique.
Cette loi organise les conditions de gains d’efficacité énergétique et d’essor de production d’énergies 
renouvelables, destinés à réduire l’impact économique, environnemental et sanitaire des énergies fossiles, 
émettrices de gaz à effet de serre.
Capenergies s’inscrit dans les orientations stratégiques de la loi de transition énergétique en activant les leviers 
d’une politique énergétique territoriale, orientée vers l’innovation, la croissance verte et le développement 
économique. Il porte son action de manière complémentaire au niveau national et sur l’ensemble de ses territoires.

Les Réseaux thématiques French Tech

En 2017, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a renforcé son leadership de Smart Région à travers la 
sélection d’Aix-Marseille French Tech et de la French Tech Côte d’Azur, dans le cadre du réseau #Cleantech 
#Mobility. Ceci encourage un rapprochement naturel, facilité par Capenergies, référent commun de réseau 
CleanTech Mobility aux deux French Tech du Sud de la France.

L’association nationale Think Smart Grids

Capenergies s’est fortement impliqué dans la mise en place de l’Association Think Smart Grids présidée par le 
Président du Directoire d’ERDF. Destinée à créer une « Équipe de France » des Réseaux Électriques Intelligents 
(REI), son but est de promouvoir la filière française à l’international et de coordonner le pilotage des actions de 
la feuille de route REI (représentation, lobbying, promotion…). En 2017, le Directeur Général de Capenergies a 
siégé au conseil d’administration de l’association en tant que représentant des Pôles de Compétitivité et a présidé 
également la Commission PME Innovation.

Flexgrid, levier de croissance des EnR, de la mobilité électrique, de l’efficacité et de la 
flexibilité énergétique

Sélectionné par le gouvernement en 2016 à l’issue d’un appel à projets national, FLEXGRID 
est un programme de déploiement de nouveaux systèmes énergétiques intelligents. Mené 
par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, FLEXGRID est piloté opérationnellement par 
Capenergies, en lien avec les Ministères français de la transition écologique et solidaire et de 
l’Économie.
FLEXGRID, programme collectif de la Smart Région, vise à déployer un ensemble 
d’équipements et de technologies Smart Grids arrivés à maturité industrielle, pour dynamiser 
le tissu économique et faire de la zone de déploiement une vitrine à l’export du savoir-faire 
français en matière de Smart Grids.

40  
RÉALISATIONS ET 

PROJETS EN COURS  

300  
OFFRES 

D’ENTREPRISES 

QUALIFIÉES

20  
CAS D’APPLICATIONS 

DES SMART ENERGIES
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POURSUITE DE LA DYNAMIQUE FLEXGRID

MISE EN ŒUVRE DE LEVIERS D’ACTIONS

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

Coordination et synergie entre les projets et les offres FLEXGRID :
 Évolution vers la Smart Energy intégrant la complémentarité Gaz-

Electricité
 Qualification et intégration de 40 nouveaux projets et briques  

de projets
 Structuration du portefeuille projet en 4 catégories : Smart 

Économies, Smart Territoires et Smart Cities, Smart Producteurs 
EnR, Smart Mobility

Avancement des projets :
 21 projets en phase de définition/étude
 8 projets en phase d’appels d’offre/consultations
 11 projets en cours de réalisation

Financement des projets : 
 16 projets financés (études ou réalisation) et 9 projets en cours 

d’instruction

 Création d’opportunités de business et mises en relation entre les entreprises, les porteurs de projets, les territoires et 
les donneurs d’ordre, pour constituer des groupements performants à travers 430 rencontres organisées depuis 2017

 Soutien à la constitution de sites vitrines pour promouvoir les savoir-faire et technologies des acteurs de la Smart 
Energy

 Visibilité à l’international via les ambassadeurs FLEXGRID actifs tel que Business France
 Participation à des évènements « tribune » comme le colloque Energy for Smart Mobility
 Structuration des dynamiques d’accompagnement FLEXGRID et lancement de la souscription à l’Alliance 

FLEXGRID auprès des entreprises
 Promotion marketing du programme FLEXGRID, à travers son nouveau site internet :
 • Web vitrine, 
 • Annuaire des offres qualifiées positionnées sur la chaîne de valeur des smartgrids,
 • Présentation des projets et leur avancement.

Évolution des instances de pilotage et d’animation en 2 niveaux : régional et spécifique par projet.  
 15 comités organisés en 2017. 
Dialogue régulier maintenu avec les instances de décisions nationales.

Découvrez la web vitrine des cas d’applications : www.flexgrid.fr

SMART 

ÉCONOMIES

40 PROJETS

SMART 

PRODUCTEURS

EnR

SMART 

TERRITORIES 

ET SMART 

CITIES

SMART 

MOBILITY

CAPENERGIES AGIT POUR LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
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ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE RÉGIONALE DE SPÉCIALISATION

CAPENERGIES, SOUTIEN DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

SUR LE TERRITOIRE MONEGASQUE

Pour booster l’économie régionale, créer de la croissance, de l’emploi et renforcer l’attractivité du territoire, la 
Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé 8 Opérations d’Intérêt Régional (OIR). Définies en concertation 
avec les acteurs économiques du territoire et l’identification des filières porteuses, elles répondent à l’ambition 
de lancer la reconquête industrielle et de faire de la Région une référence en matière de territoire intelligent et 
durable.
La démarche OIR permet d’accompagner des territoires, des filières et des entreprises dans l’accélération de 
projets structurants créateurs de richesse et d’emploi. Les industriels, les collectivités, et l’ensemble des acteurs 
économiques concernés (pôles de compétitivité, réseaux consulaires, acteurs de la recherche, etc.) sont associés 
au pilotage mené par la Région.

Le pôle Capenergies, entouré du cabinet Accenture et de la start-up Azzura Lights, a remporté l’appel d’offre 
lancé par la Principauté de Monaco pour une mission d’assistance à la veille technologique dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Avec son programme « Cap sur l’innov’action énergétique », 
Capenergies devient ainsi le premier pôle de compétitivité mandaté par le Gouvernement Princier pour mener à 
bien les actions en faveur de la Transition Énergétique.

Acteur de référence en matière de transition énergétique, le pôle Capenergies s’investit fortement dans le cadre 
des OIR relevant des filières en lien avec son positionnement stratégique, à savoir : Smart Tech (City/Mountain), 
Énergies de demain, Industries du futur.

SMART TECH (Smart City et Smart Mountain)

Le pôle participe activement au comité de pilotage ainsi qu’au suivi des projets Flexgrid en lien avec cette 
thématique.

ÉNERGIES DE DEMAIN

Capenergies tient place au sein du comité de pilotage de cette OIR. Il a notamment en charge le pilotage des 
groupes de travaux « Eau/énergie » et « Nucléaire ». L’expertise du pôle a été mise à contribution dans le cadre de 
l’élaboration de la feuille de route stratégique de cette OIR. Enfin, le pôle a œuvré pour la mise en place d’un « club 
hydrogène » permettant de favoriser les échanges entre tous les acteurs de la filière.

SMART INDUSTRIE DU FUTUR

Le pôle contribue à l’animation de cette OIR via la plateforme PIICTO. Il a renforcé sa présence au sein de Team 
Henri Fabre en intégrant son conseil et son bureau.

Naturalité Industries du futur

Smart Tech
Thérapies 

innovantes

Économie de la mer

Énergies de demain

Tourisme et

Industries créatives
Silver économie

8 OIR
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NOTRE IMPACT EN FAVEUR DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

De la stratégie industrielle à l’accompagnement pour la levée de fonds, Capenergies contribue à actionner les 
leviers de croissance des entreprises grâce à son offre de services et de suivi personnalisé. 

En 2017, les équipes de Capenergies ont réalisé plus de 634 actions d’accompagnement ponctuel auprès de 134 
entreprises :

NOTRE ACTION EN TANT QUE JURY DE CONCOURS ET APPELS À PROJETS

Pour soutenir les PME des territoires du pôle et accélérer la mise sur le marché de leurs produits et services 
innovants, Capenergies a intégré le jury de plusieurs concours et appels à projets au cours de l’année 2017, dont 
notamment : 
 Jury – AAP Initiative PME ENR Stockage (invitation ADEME) : le 23 mars 2017 à Paris
 Participation au Comité d’engagement PACA Investissement : le 26 septembre 2017 à Marseille

Ces événements ont récompensé certains membres du pôle : 
•  Lauréats Initiative PME : CROSSLUX, FILIATERRE, NAWA TECHNOLOGIES, OSMOSE, STOREWATT
• Lauréats PACA Investissement : HYSILABS

Cette analyse des besoins et opportunités 
permet d’enclencher un accompagnement 
ciblé de l’entreprise ou de la guider vers des 
consultants référencés et des dispositifs 
d’aides publiques. Le large panel des 
services proposés permet aux PME et 
Start-Up d’optimiser la croissance de leur 
entreprise. 

En 2017, le Pôle Capenergies réalise 
également un pré-diagnostic 360 ° pour les 
nouveaux adhérents. 0
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LEVÉE DE FONDS 

RÉUSSIE 2 M€
EXPORT

INNOVATION 

TECHNOLOGIQUE

Objectif : 
Industrialisation d’une solution 
innovante

Objectif : 
Aide à l’implantation ou au 
développement d’une activité 
commerciale à l’étranger

Objectif : 
Montage d’un programme 
R&D au sein d’une société

Actions Capenergies : 
 Mise en relation 
 Rédaction de lettres de 

soutien 
 Entretiens avec les 

financeurs
 Participation aux Comités 

d’engagement 

Actions Capenergies : 
 Mission export à 

l’international 
 Accueil de délégations
 Accompagnement sur les 

salons internationaux
 Recrutement d’un VIE
 Mise en relation avec des 

partenaires

Actions Capenergies : 
 Définition de la stratégie 

d’innovation
 Aide aux choix des 

partenaires
 Expertise technique

CAPENERGIES ACCOMPAGNE LA 

CROISSANCE DES ENTREPRISES 

NOMBRES D’ACTIONS RÉALISÉES ET D’ENTREPRISES 

IMPLIQUÉES SELON 10 LEVIERS DE CROISSANCE STRATÉGIQUE
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NOS ACTIONS POUR DES FORMATIONS ADAPTÉES 

AUX BESOINS DES FILIÈRES ÉNERGÉTIQUES

NOS ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP

FORUM « ÉNERGIE POUR L’EMPLOI » 

1
ER

 JUIN 2017 AU CHÂTEAU DE CADARACHE

ADAPTER LES FORMATIONS AU MARCHÉ 

DE L’EMPLOI ET AUX BESOINS DES 

ENTREPRISES

Dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement 
des campus de formation en alternance labellisés, 
le pôle a réalisé en 2017 plusieurs actions auprès 
de l’Éco Campus Provence de Sainte Tulle :

 Une mise en relation avec les Grands groupes 
et entreprises afin de tester, auprès d’un panel 
d’adhérents, la pertinence des formations 
délivrées ou envisagées ;  

 Un rapprochement de différents campus de 
formation dans le but de développer le partage 
d’expériences, de coordonner des formations et 
de mutualiser des moyens pédagogiques.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LEUR POLITIQUE HANDICAP 

Partenaire de l’Agefiph depuis 2016, le pôle de compétitivité Capenergies mobilise 
les entreprises de l’énergie pour développer leur capital humain à travers le 
recrutement ou le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap.

Entre 2016 et 2017, plus de 80 entreprises ont été sollicitées pour identifier des 
pistes d’accompagnement, et 30 d’entre elles ont mis en œuvre des actions de 
recrutement, de sensibilisation des salariés, de maintien dans l’emploi ou encore 
de déclaration « Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé ». Aujourd’hui, 
elles sont plus de 60 à revendiquer le label « Entreprise handi-accueillante » dans la 
diffusion de leurs offres d’emploi. 

Capenergies s’est fortement impliqué dans l’organisation de la 5e édition du Forum « Énergie pour 
l’Emploi », en participant aux réunions préparatoires, à la mobilisation des sociétés participantes et à la 
qualification des emplois proposés.

Près de 870 entretiens ont eu lieu : 85 % des candidats rencontrés correspondaient aux critères de 
recherche des entreprises interrogées. 

DÉTERMINER LES MÉTIERS D’AVENIR DANS 

LES FILIÈRES ÉNERGÉTIQUES 

En 2017, Capenergies a piloté ou a participé à 
plusieurs études réalisées sur les métiers dans 
différents secteurs d’activités de l’Énergie, et 
notamment : 

 Sur les emplois de la filière Nucléaire qui aura 
permis de mettre en évidence les emplois en 
tension dans ce domaine en lien avec les grands 
programmes du nucléaire civil et militaire ;

 Sur les métiers impactés par le déploiement des 
SmartGrids dans notre région en collaboration 
avec l’observatoire régional des métiers (ORM 
PACA).

HUGO 1

1re promotion
Lancée le 9 janvier 2017
11 alternants ont intégré l’école 
Polytech Marseille
13 entreprises mobilisées

HUGO 2

2e promotion
1er juin 2017 : journée de 
recrutement des alternants
Lancement : septembre 2018
12 entreprises accueillantes

HUGO 06

1re promotion dans les 
Alpes-Maritimes
2017 : préparation du cursus 
pédagogique suite à l’étude de 
faisabilité

PROGRAMME

HUGO

Une formation 
en adéquation 

avec les besoins 
du marché

Un parcours 
pédagogique 

adapté

Un réseau de 
partenaires 

Emploi & Handicap

Un cercle 
d'entreprises 
financeurs et 

accueillant des 
alternants

De futurs 
ingénieurs 

en alternance dans 
les entreprises

440 
OFFRES  

400 
CANDIDATS  

37 
ENTREPRISES  

870 
ENTRETIENS  

CAPENERGIES FAVORISE 

L’EMPLOI ET LA FORMATION
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CAPENERGIES TRANSFORME LES 

PROJETS EN PRODUITS ET SERVICES 

DE L’ÉMERGENCE AU FINANCEMENT DES PROJETS INNOVANTS

Capenergies poursuit en 2017 son orientation stratégique d’« usine à produits et services d’avenir » en cohérence 
avec les politiques nationales des pôles de compétitivité. Dans ce cadre, les ingénieurs projets du pôle mènent 
des actions d’accompagnement auprès des porteurs de projets, entre la phase R&D et la mise sur le marché des 
solutions innovantes.

LE PROCESSUS DE 

LABELLISATION MIS EN 

PLACE EST UN LEVIER 

FORT POUR NOUER DES 

PARTENARIATS, ACCÉLÉRER 

LE DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL DES PROJETS 

ET FACILITER LEUR 

FINANCEMENT OU LA LEVÉE 

DE FONDS.

OLIVIER APPERT – 

PRÉSIDENT DU COMITÉ 

DE LABELLISATION 

CAPENERGIES.

57 % des projets examinés en 2017 par le Comité de labellisation de Capenergies avaient un TRL (Technology 
Readiness Level) compris entre 7 et 9, ce qui illustre l’action d’accompagnement du pôle pour des projets proches 
de la mise sur le marché.

Capenergies accompagne la montée en puissance de la filière hydrogène (23 % de projets labellisés) et confirme la 
place des nouveaux systèmes énergétiques intelligents (labellisation de 5 projets Flexgrid).

10  
SÉANCES

PROJETS R&D

(19)

45  
PROJETS EXAMINÉS

PROJETS 

D’ENTREPRISES 

(18)

35  
PROJETS

LABELLISÉS

PROJETS 

STRUCTURANTS

(8)

26  
PROJETS

FINANCÉS

PROJETS DE 

FORMATION

 (0)

E
c
o
n
o
m

ie
 d

'é
n
e
rg

ie

S
o
c
io

lo
g
ie

 d
e
 l
'é

n
e
rg

ie

E
ffi

c
a
c
it
é
 E

n
e
rg

é
ti
q
u
e

R
é
s
e
a
u
x
 E

le
c
tr

iq
u
e
s
 I
n
te

ll
ig

e
n
ts

S
to

c
k
a
g
e
 d

'é
n
e
rg

ie

M
o
b
il
it
é
 é

le
c
tr

iq
u
e
 b

a
tt

e
ri
e

H
y
d
ro

g
è
n
e

P
h
o
to

v
o
lt
a
ïq

u
e

S
o
la

ir
e
 t
h
e
rm

o
d
y
n
a
m

iq
u
e

H
y
d
ro

é
le

c
tr

ic
it
é

B
io

é
n
e
rg

ie
s

E
n
e
rg

ie
s
 M

a
ri
n
e
s
 

V
a
lo

ri
s
a
ti
o
n
 c

h
a
le

u
r

Projets labellisés

Projets évalués

0

1

2

3

4

5

6

7

8

“

DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES DES PROJETS

“
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FINANCEMENT DES PROJETS LABELLISES CAPENERGIES

IMPACT SUR LE TERRITOIRE

À l’obtention du Label Capenergies, les projets sont guidés jusqu’à leur financement à travers : 
 Des retours qualifiés du Comité de labellisation, 
  Une mise en relation avec des partenaires pour consolider le consortium,
  Une aide à l’optimisation des candidatures aux guichets de financements.

Les projets labellisés et financés sont vecteurs de dynamiques pour les territoires sur lesquels ils se développent. 

 113 partenaires sont impliqués dans les projets,  
dont 63 entreprises et 42 entités de recherche

 35 M€ ont été investis par les partenaires des projets 
financés pour un potentiel de 131 emplois directs

 Le potentiel de chiffres d’affaires des entreprises 
impliquées est de 141 M€ (année 1), 337 M€ 

(+ 2 ans) et 682 M€ (+5 ans) 

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DE LABELLISATION EN 2017

En 2017, le Pôle a enrichi son Comité de Labellisation de nouveaux experts de haut niveau : 
 Arrivée d’Hubert Tardieu, Conseiller du PDG d’Atos Expertise dans le domaine des TIC liés aux Smart Grids
 Arrivée de Frank Carre, Directeur de la Direction de l’Énergie Nucléaire, CEA Expertise sur la filière nucléaire
 Arrivée d’Isabelle Moretti, Directrice Nouvelles Technologies, ENGIE Expertise sur les filières EnR, efficacité 

énergétique et Smart Grids
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63 % 
DES PROJETS LABELLISÉS ONT ÉTÉ FINANCÉS EN 2017, 

POUR UN MONTANT DE 7,7 M€ D’AIDES OBTENUES.

6

6
24

Urbains et métropolitains

Ruraux et de montagne

Insulaires et sites isolés

RÉPARTITION SELON LES GUICHETS DE FINANCEMENT

NOMBRE DE PROJETS LABELLISÉS ET 

FINANCÉS RÉPARTIS PAR TERRITOIRE
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CAPENERGIES TRANSFORME LES 

PROJETS EN PRODUITS ET SERVICES 

PRODUITS ET SERVICES ISSUS DES PROJETS LABELLISÉS 

12 produits ou services issus des projets labellisés 2016-2017 ont été mis sur le marché en 2017 grâce à 
l’accompagnement de Capenergies et au soutien des guichets de financements. 

Afin de contribuer à l’animation technico-économique de l’écosystème et à la commercialisation des 
produits, l’équipe de Capenergies a organisé en 2017 une série d’événements dédiés à l’innovation et au 
business, dont :  

 Co-organisation du colloque « Le solaire, l’énergie des territoires » avec Ea Eco-entreprises 
20 décembre 2017 au Technopole de l’Arbois Méditerranée,

 Session de formation « Communiquer sur ses innovations » avec l’IRFEDD, à destination des start-up et 
PME innovantes. 3 et 17 mars 2017,

 Rencontres d’affaires annuelles organisées par Capenergies et «pitch» de sociétés associées à des projets 
labellisés devant plus de 200 personnes,

 2 journées de formation en partenariat avec l’INPI à destination des porteurs de projets 
labellisés 2016/2017.

SOCIÉTÉ PROJET PRODUIT

LUMI’IN FLF 
Lampadaire autonome (PV + batterie) et intelligent  
(capteurs divers)
www.lumi-in.fr

UNIGRID SOLUTIONS UNISOL 
Logiciel de mesure des consommations eau/électricité/gaz
www.wesby-solutions.com

ERM ÉNERGIES BATSOL
Module li-ion plug & play directement sur module PV 
www.batsolpower.com

ECO CO2 PICOWATTY
Services de suivi/gestion des consommations énergie 
résidentiel via pico-passerelle LoRa
www.ecoco2.com

SOLABLE INSTANT 6X 
Chauffe-eau domestique fonctionnant sur récupération 
chaleur fatale
www.ladouche.net

DUALSUN PVTBox 
Système de monitoring accompagnant les panneaux hybrides 
PVT de DUALSUN 
www.dualsun.fr

AFPA FORMATION LINKY 
Formation sur déploiement LINKY
www.afpa.fr

SUNPARTNER SOLAR SMART GLASS 
Verre BIPV
www.sunpartnertechnologies.fr

CLEAN ENERGY PLANET MULTIMODAL CHARGE POINT
Borne de recharge mixte VE & VAE
www.cleanenergyplanet.com

AP2E H2S0 
Analyseur de gaz (dont H2) 
www.ap2e.com

MOBILE PLUG BIKE & PLUG 
Station de recharge et de verrouillage universelle pour VAE
www.mobileplug.eu

AGRIVOLTA PIVOINE

Ombrières agrivoltaïques pour optimiser les rendements 
agricoles tout en produisant de l’électricité d’origine 
renouvelable en autoconsommation 
www.agrivolta.fr
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EVOLUTION DE LA STRATEGIE INTERNATIONALE DE CAPENERGIES

Depuis plusieurs années, le pôle Capenergies conduit des actions d’information et d’animation à visée 
internationale, à savoir :
  La diffusion d’une veille relative au contexte énergétique européen et mondial,
 Le développement de coopérations et de partenariats à l’international, 
 La participation à des salons et des évènements ciblés,
 Le dépôt de nouveaux projets européens.

À son arrivée en avril 2017 au poste de Directeur adjoint, Paul Lucchese a animé les réflexions internes autour de 
la nouvelle stratégie internationale de Capenergies qu’il pilote et qui a pour objectifs :
 D’améliorer l’accompagnement et les offres de services aux entreprises à l’international,
 De renforcer la visibilité européenne et internationale du pôle permettant au pôle d’accroître son expertise ainsi 

que ses offres et services.

NOUVELLE STRATÉGIE INTERNATIONALE :  

5 NOUVELLES LIGNES D’ACTIONS MAJEURES

PARTICIPATION DE 

CAPENERGIES  

AUX PROJETS 

EUROPÉENS
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CAPENERGIES SE DÉPLOIE 

À L’INTERNATIONAL

RÉSEAU DE CAPENERGIES A L’INTERNATIONAL

En Région : 
EA éco entreprises, 
Business France, 
Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence (CAFAP), 
BPI France, 
la CCI PACA, 
le Club Apex, 
le CEA Tech, 
les services de la Région (notamment la Direction Europe, la Direction des 
relations internationales et méditerranéennes, la Direction Économie Service 
développement filières stratégiques et le bureau de Bruxelles), 
l’ARII PACA, 
le réseau PEXE, Enterprise Europe Network France Méditerranée.

Les partenaires de Capenergies pour la mise en œuvre de cette stratégie:

UN RÉSEAU ÉTENDU EN 2017 VIA LA RÉCEPTION DE DÉLÉGATIONS :

  Réception d’une délégation de clusters marocains invitée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ARII à 
l’occasion de la Conférence sur la Méditerranée du Futur le 21 novembre 2017,

  Réception d’une délégation japonaise en mars 2017, puis celle du Tatarstan en décembre au Conseil Régional,
  Accompagnement d’une délégation de Toyota Japon, ainsi qu’un représentant de Toyota Europe, lors de la visite 

des Plateformes Myrte et Paglia Orba à Vignola, en Corse.

Au niveau national : Association Think 
SmartGrids, 
France Cluster, interpôle énergie, 
DGE et ministères.

Au niveau international 
(Memorandum Of Understanding (MOU), en cours 
d’élaboration ou effectif) : 
 Cluster solaire marocain, 
 Pays Basque espagnol, 
 Écosse : un écosystème d’innovation international 
    constitué de 110 entités.

CAPENERGIES A REJOINT  

LE CONSORTIUM DES PCN 

ENERGIE

Enrico Mazzon, Chef de 
projets Europe-International 
du pôle Capenergies, a rejoint 
le consortium des Points de 
Contacts Nationaux énergie 
pour la France, aux côtés de 
représentants des Ministères 
de la transition écologique et 
solidaire, de l’Économie et 
de la transition écologique et 
solidaire ; du CNRS ou encore 
de l’ADEME. Il a pour objectif 
de faire entendre la voix et les 
intérêts des entreprises dans 
les appels à projets H2020 
du nouveau programme de 
travail FP9, en particulier 
sur les filières énergétiques 
réseaux, stockage, hydrogène 
et solaire.
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PROJETS EUROPÉENS : LES RÉALISATIONS 2017

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉES AUX ENTREPRISES

ACTIONS DE PROMOTION À L’INTERNATIONAL

ORGANISATION DU 1ER FORUM EUROPÉEN DÉDIÉ AUX SOLUTIONS 

POUR LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

  Coordination et clôture du projet FP7 Tower Power : mise au point d’un système de surveillance de la structure 
des éoliennes offshore,

 Dépôt de 6 nouvelles propositions de projets européens, 
 2 projets lauréats : le pôle Capenergies a été retenu comme partenaire au sein de consortiums transnationaux 

performants, pour co-construire deux nouvelles actions dans les domaines de la smart city et de la mobilité 
électrique.

  2 Journées d’information InfoDays H2020 à destination des entreprises (juin et octobre 2017)
  7 accompagnements individuels d’entreprises, 5 projets européens H2020 déposés
 Des outils de promotion ciblés : 
 • Nouvelle version anglaise du site internet
 • Mise à jour de l’International Business Book en ligne
 • Veille ciblée internationale : 73 publications économiques internationales diffusées

MISSIONS
  Mission économique régionale en Russie (28/02 au 04/03/2017) : Ville intelligente, smartgrids et énergie
  Mission CAFAP en Bavière Bioénergies (17 -18/05/2017) : 2 membres accompagnés
  Mission interpole énergie/DGE/Busines France en Inde (18 -22/09/2017) : 2 membres accompagnés

SALONS
 Iter Business Forum avec Nuclear Valley (29 - 30/03/2017)
  Innovative City Convention (05 -06/07/2017) : 3 entreprises membres accompagnées sur le stand Région et  

4 sur le Village Start Up, Conférences et accueil 18 délégations étrangères
  EUW Amsterdam (03 -05/10/2017) : 4 entreprises membres accompagnées sur le stand Région,  

et Signature du MOU Smile

Organisé par Capenergies et GreenUnivers, média leader sur les marchés 
de la transition énergétique, les 15 & 16 février 2018, ce premier Forum 
européen Energy for smart mobility, a rassemblé plus de 300 participants, 
60 speakers internationaux, avec pas moins de 9 pays représentés, dont 3 
invités d’honneur : les Pays-Bas, le Danemark et l’Allemagne.



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. 

CONTACT

 PÔLE CAPENERGIES

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

www.capenergies.fr

MEMBRES PORTEURS

AVEC LE SOUTIEN DE 

CLUSTERS ASSOCIÉS


