Communiqué de presse
Tenerrdis à BePOSITIVE 2017 : le pôle fédère ses acteurs sur
le village des nouvelles technologies de l’énergie et accueille
une délégation internationale cleantech
Grenoble, le 28 février 2017  Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la
transition énergétique, est partenaire du salon BePOSITIVE 2017. Le pôle
et ses membres exposent au sein d’un village dédié aux nouvelles
technologies de l’énergie, situé dans l’espace EnR et Territoires consacré
aux enjeux des bâtiments et des territoires durables.
Ce village accueille 10 adhérents du pôle positionnés sur la production
d’énergies renouvelables, le stockage et la conversion d’énergie, ainsi que
l’énergie hydrogène : Atawey, CNR, Épices Énergie, Ergosup, HeliosLite,
Institut Carnot Énergies du Futur, McPhy, Powidian, Sylfen et Symbio.
Tenerrdis a également établi des passerelles avec le village et les 16 autres
adhérents présents sur le salon avec leur propre stand. Tous ces acteurs
pourront rencontrer les représentants des clusters du réseau ICN
(International Cleantech Network) : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche,
Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, Norvège, Royaume-Uni, PaysBas, Suède, Suisse.
« L’idée du village, c’est la force du groupe. Nous avons souhaité créer une
véritable dynamique autour du secteur des nouvelles technologies de
l’énergie et offrir un panel de solutions à l’usage des territoires », déclare
Catherine Candela, déléguée générale de Tenerrdis.
Denis Leclerc, président d’ICN et d’Ecotech Québec, se réjouit de cette
mobilisation : « Après Hambourg, Copenhague, Montréal et Le Cap, c’est
Lyon et le salon BePOSITIVE qui accueillent pendant quatre jours notre
délégation de clusters du monde entier. Nous offrons ainsi à nos membres
respectifs des opportunités concrètes de partenariats et de business à
l’international ».
Tenerrdis est aussi investi dans deux colloques en lien avec les enjeux de
la transition énergétique et deux plateaux TV (voir temps forts en annexe).

Les temps forts de la semaine

Plateaux TV
Mercredi 8 mars dans l’espace EnR et Territoires :
10h15 à 11h00 : « Les clusters cleantech à l’international :
quelle plus-value pour votre développement export ? » avec
un panel de clusters membres d’ICN.
13h00 à 13h45 : « La concertation, un des leviers clés de
réussite des projets biométhane » dans le cadre du partenariat
AFG/RAEE/Tenerrdis pour le développement de la filière
biométhane régionale. Ce plateau TV sera précédé, à 11h45 sur
le stand Tenerrdis, de l'annonce du nom de ce
collectif régional avec l'ensemble des partenaires.
Colloques :
Mercredi 8 mars de 9h30 à 16h30 : « Intégration des EnR et
stockage de l’électricité » organisé par l’INES en partenariat
avec le SER, l’ATEE, l’ADEME, Enerplan et Tenerrdis (Salles
Lumière 7-8).
Jeudi 9 mars de 14h00 à 17h00 : « L’hydrogène, chaînon
manquant de la transition énergétique » en partenariat avec
l’AFHYPAC, l’ADEME et Tenerrdis (Salle Lumière 9).

Contact presse :
Nathalie Maraninchi
nathalie.maraninchi@tenerrdis.fr
Tél. +33 (0)4 76 54 46 39
Fax +33 (0)6 79 38 65 69

A propos de Tenerrdis :
La mission du pôle Tenerrdis est de favoriser la croissance d’activité durable et la création
d’emplois pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l’énergie, en cohérence
avec les enjeux de la transition énergétique, en mobilisant l’ensemble des ressources
(industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques).
Plus d’informations sur : www.tenerrdis.fr / Twitter : @TENERRDIS
Tenerrdis en chiffres :
217 adhérents dont 70% de PME/ETI
282 projets et démonstrateurs labellisés et financés depuis 2005, d’un budget total de 1,7
milliards d’euros dont 547 millions d’euros de financement public.

