
Rencontres BtoB FLEXGRID
Smart energy for industry

Jeudi 17 janvier 2019 – Palais de la Bourse, Marseille

Evénement co-organisé par : 



Objectifs de l’événement

 Informer les industriels sur les nouveaux enjeux et les opportunités en matière 
de production/usage de l’énergie

 Recenser les besoins opérationnels des industriels et définir des « use cases »

 Identifier les offres « smart energy » adaptées à ces besoins

 Faciliter les échanges BtoB entre industriels et offreurs de solutions

 Valoriser le « catalogue » des solutions innovantes développées en région Sud



Enjeux pour les entreprises et le territoire

 Industriels (grands comptes et PMI) : réduction de la facture énergétique, 
sécurisation des coûts d’approvisionnement sur le long terme, résilience aux 
perturbations sur le réseau, déploiement d’actions environnementales/RSE, 
image innovante et éco-responsable de l’industrie

 Entreprises offreuses de solutions : accès facilité aux grands comptes 
industriels du territoire, valorisation des solutions les plus innovantes

 Territoire AMP : visibilité et rayonnement de la filière « smart energy », 
valorisation des sites industriels vitrines



Panel des solutions « smart energy » pour l’industrie

 Achats groupés d’énergie

 Performance énergétique des bâtiments

 Production d’énergies renouvelables (solaire, pompes à chaleur, biomasse…) 

 Auto-consommation

 Récupération de la chaleur fatale

 Stockage d’énergie

 Outils de monitoring et de pilotage de l’énergie

 Mobilité électrique



9h30 Ouverture (CCIMP, Capenergies et Région Sud)

10h Table-ronde « L’énergie 3.0 pour l’industrie du futur »
4 intervenants max retenus suite à AMI sponsors

11h Café networking

11h15 Rendez-vous BtoB
RDV pré-qualifiés de 20 minutes entre industriels et offreurs de solutions

13h Cocktail-networking
Mise à disposition de corners pour les industriels partenaires

14h 2 ateliers techniques en parallèle : focus sur segments industriels (à définir)

15h Rendez-vous BtoB
RDV pré-qualifiés de 20 minutes entre industriels et offreurs de solutions

16h30 Fin de la rencontre

Programme prévisionnel



Méthodologie et planning

Novembre Décembre

1. Mobilisation industriels et 
recensement des besoins

1er emailing 
23/10

2. AMI solutions smart energy

2e emailing 
07/11

Phoning

3. Matching besoins/solutions 
et planning RDV BtoB

Deadline prise RDV au 11/01

Lancement AMI
12-16/11

Clôture AMI
au 07/12

Phoning

Janvier



Sponsoring proposé

Niveau Montant Package

Standard 300 € HT - Logo inséré sur tous supports de communication
- Valorisation dans le communiqué de presse
- Corner dédié lors du cocktail-networking

Premium 1500 € HT - Logo en niveau 1 sur tous supports
- Valorisation dans le communiqué de presse
- Corner dédié lors du cocktail-networking
- Intervention en table-ronde / atelier
- Interview lors du point-presse
- Valorisation vidéo « smart energy for industry »



Contacts

Aurélie BRINGER
Directrice du programme Flexgrid
Tel. 04 84 49 10 37 – Mob. 06 64 35 11 94
aurelie.bringer@capenergies.fr

Mathieu WEISS
Responsable filière environnement & cleantechs
Tel. 04 91 13 85 37 – Mob. 06 70 56 37 81
mathieu.weiss@ccimp.com


