5e
é

n
o
i
t
di

Le rendez-vous

des Acteurs
de l’Energie
L’événement incontournable
des industriels de la filière énergie

Mix énergétique : industriels, votre défi collectif
14 JUIN 2018 I ATRIA I BELFORT I FRANCE
La plus importante convention d’affaires dédiée à l’énergie,
organisée pour vous, par votre CCI
Un événement

www.rdv-energie.com

CCI BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Une convention d’affaires
qui a fait ses preuves
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de la production d’énergie
jusqu’à l’utilisation, y compris
stockage et mobilité

> Energie de puissance,
nucléaire, renouvelable,
focus hydrogène
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Plus de

1 450
industriels
et experts*

Plus de

4 250

RDV B2B
organisés*
*depuis 2010

Fournisseurs de solutions,
ne manquez pas cet événement !
Une convention d’affaires qui se veut :

• 100% énergie

• 100% business

Point de rencontre de l’ensemble de
la filière, exclusivement réservé aux
industriels

Pour rencontrer directement vos
clients et prospects et vous faire
gagner du temps !

> La plus grande concentration de
donneurs d’ordres et experts sur un
seul lieu

> Un catalogue de donneurs d’ordres
à la recherche de vos savoir-faire

> Des besoins précis exprimés par
de grandes entreprises et leurs
fournisseurs de rang 1
> Un potentiel de développement
pour votre activité
> Un concentré d’information sur les
enjeux et les perspectives business
de la filière

> Des partenariats possibles entre
fournisseurs de solutions
> Un planning optimisé avec des
rendez-vous de 30 mn
> Un lieu unique
d’information,
de réseautage
et de rendezvous qualifiés

1 journée = 3 temps forts
9H - 10H30

Conférence Plénière
Mix énergétique : industriels, votre défi collectif
Perspectives et évolutions de la filière globale avec la
participation des partenaires historiques EDF, General
Electric, énergies renouvelables, hydrogène…

10H30 - 13H
et 14H - 18H

Rendez-vous B2B

Toute la
journée

Village d’Experts

Entre acteurs nationaux et internationaux de la filière et
fournisseurs de solutions principalement issus
de Bourgogne Franche-Comté et d’Alsace
reconnus pour leurs savoir-faire.

Industriels, guichet unique pôles
et clusters de la filière, consultants
spécialisés, Pôle R&D et universités,
acteurs du développement économique…

STOCKAGE MOBILITÉ

Modalités
de participation
fournisseurs
Inscription à partir de 390 € HT comprenant :
> Conférence plénière
> Planning de rendez-vous qualifiés
> Séances coaching de préparation commerciale avant l’événement*
> Stand d’exposition de vos savoir-faire sur un espace dédié*
> Catalogue des participants post événement pour optimiser vos contacts
> Séances coaching de suivi de vos rendez-vous et contacts après l’événement

Renseignements et Inscriptions en ligne dès février 2018
sur www.rdv-energie.com
* Selon conditions tarifaires

CONTACTS I CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Laura GEOFFROY I T. +33 (0)3 81 31 25 23 I l.geoffroy@bfc.cci.fr
Christelle BERTOCCHI I T. +33 (0)3 81 31 25 02 I c.bertocchi@bfc.cci.fr
Informations générales I rae@bfc.cci.fr

Financeurs et partenaires
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STATIONNAIRE COMPOSANTS

