
 

 

 

COMMUNIQUE D’ANNE-MARIE PEREZ,  

DIRECTRICE GENERALE DE CAPENERGIES 

 

Mars 2020 – Chers membres et partenaires, 

Afin de contribuer à l’effort national pour enrayer la propagation du virus Covid-19, j’ai décidé, en 
accord avec le Président de Capenergies, d’établir des dispositions de travail à distance complet, pour 
l’ensemble des permanents de Capenergies et ce depuis le lundi 16 mars. Nos locaux à Aix-en-Provence 

et Nice seront par ailleurs fermés. 

Les moyens de communication actuels nous permettront de rester plus que jamais mobilisés à vos côtés, 

dans cette période si singulière. Nous ferons tout notre possible pour répondre à vos interrogations, 

identifier les contacts utiles et soutenir la continuité de vos activités. 

Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, de vos questions, même si certaines vous paraissent 

éloignées de notre activité habituelle. Certains membres disposent par exemple, d’un accompagnement 
pour réussir un passage massif au télétravail qui pourrait vous être utile. 

Je ne doute pas que la qualité des liens que nous avons tissés ensemble depuis de nombreuses années 

sera un soutien solide dans les semaines à venir. 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous revoir très prochainement en 
excellente santé, nous restons à votre écoute ! 

 Bien amicalement, 

Anne-Marie Perez, Directrice Générale du Pôle Capenergies 

anne-marie.perez@capenergies.fr 

06 84 64 36 18 

 

A propos du Pôle de compétitivité CAPENERGIES - The Innovative Energy Community 

Le pôle de compétitivité Capenergies a pour mission de faciliter l’émergence de projets innovants et d’accompagner leur 
développement pour accélérer la Transition Energétique. Il intervient au bénéfice des filières énergétiques bas carbone en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Guadeloupe, Île de la Réunion ainsi qu’en Principauté de Monaco.  
Son action se concentre sur 3 axes stratégiques : Décarboner les usages et améliorer leur efficacité énergétique, optimiser et 

sécuriser les systèmes énergétiques, produire de l’énergie décarbonée.  
Il fédère un réseau de 530 adhérents et près de 1800 partenaires spécialistes de l’énergie, intégrant des grands groupes 
industriels, des entreprises, des organismes de recherche et d’enseignement ainsi que des financiers, avec une forte interaction 

avec les territoires. Depuis sa création, près de 740 projets innovants ont été labellisés par CAPENERGIES et 430 projets ont 

obtenu un financement public représentant un budget mobilisé de plus de 1,7 Mds€.  
Le pôle assure en particulier la conduite opérationnelle du programme Flexgrid pour le compte de la Région Sud qui déploie 

des solutions de systèmes énergétiques optimisés pour maximiser l’intégration des EnR et, demain, des véhicules électriques. 
 

Plus d’informations : www.capenergies.fr 
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