4ème édition du Rendez-Vous des
Acteurs de l’Energie
1er et 2 Juin 2016 – Belfort

Bilan de l’édition 2016
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Le Rendez-Vous des Acteurs de l’Energie
L’EVENEMENT INCONTOURNABLE DES INDUSTRIELS DE LA FILIERE ENERGIE

1. RAE l’édition 2016
Pour cette édition , La CCI de Franche-Comté a décidé de
conserver le contexte historique de la manifestation centrée sur
l’Energie de puissance, en intégrant dans ce concept une
ouverture vers l’Energie Globale (Energie de Puissance, Energie
renouvelable , Nucléaire ,…) , et une d’anticipation sur les
nouvelles technologies énergétiques ( Hydrogène,…)

Cet événement clé de la filière de l’énergie de puissance est :
-

organisé par la CCI de Franche-Comté ;
en partenariat avec les CCI d’Alsace et de Bourgogne ;
avec le soutien financier du Conseil régional de Bourgogne
Franche-Comté, du Conseil départemental du Territoire de
Belfort, de la Communauté d’Agglomération Belfortaine, de Pays
Montbéliard Agglomération, d’Aire Urbaine Investissement, d’EDF
et de l’association Vallée de l’Energie.

Il reçoit également le soutien précieux d’EDF et Général Electric et de
nouveaux partenaires et financeurs : le Pôle de l’Industrie Nucléaire
(PNB) , le cluster Wind For Future (W4F), France Energie Eolienne (FEE),
SPIE

L’édition 2016 du Rendez-Vous des Acteurs de l’Energie confirme son rôle
de structuration de la filière énergie.
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2. Les résultats de l’édition 2016

- Visite du site GE de Belfort avec 40 participants Donneurs d’ordres
- Plus de 80 personnes à la soirée Networking , et plus de 40 auditeurs
lors des mini conférences

- Près de 450 participants sur la journée,
- Une conférence plénière qui a fait salle comble (380 personnes),

-

Une place de rendez-vous BtoB confirmée :
Près de 120 Donneurs d’Ordres ,
Plus de 160 Fournisseurs de Solutions
8 pays représentés ( France ,Pays-Bas , Italie, Roumanie, Suisse, Turquie,
Hongrie, Allemagne),
Plus de 1500 RDV planifiés sur la journée sur les 2042 souhaits exprimés par
les inscrits,
des rencontres et rdv informels sur les différents lieux Business à disposition
la présence des délégation étrangères (Hongrie , Roumanie , Suisse) et la
participation de M. IULIU WINKLER, Député Européen - Vice-Président de la
Commission au Commerce International

-

27 exposants sur le village experts répartis sur plusieurs pôles :
Entreprises Partenaires ( GE, EDF , SPIE )
recherche/formation,
innovation,
acteurs du développement économique,
association/cluster d’entreprises.
Entreprises Exposant
consultants du marché de l’énergie,
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