SAVE THE DATE !
Vous recherchez des opportunités Business à court terme ?
Vous voulez vous diversifier de manière simple et sécurisée ?
Vous souhaitez être accompagné dans cette démarche par
votre pôle de compétitivité ?
Les Challenges Energie, portés par les Nvx Systèmes Energétiques
sont faits pour vous !

Les Challenges Energie concrètement :
1 - Une identification efficace d'opportunités business à court terme
(environ 12 mois)
Pole efficace : présentation des opportunités et des dynamiques
2Logo
- Un process
marchés
dedecompétitivité
3 - Rapidité de mise en œuvre :
grâce à la participation d'interlocuteurs qualifiés de part et d'autre
grâce au soutien de l'émetteur dans la phase de preuve de concept

Contexte
Alors que la filière des Nvx Systèmes Energétiques cherche à accroître son
empreinte industrielle en France et en Europe dans un contexte de dynamisme de
ses marchés, les industriels de l’Aéronautique, l’Automobile ou du Parapétrolier qui
cherchent à se diversifier, sont de plus en plus nombreux.
Les Challenges Énergie visent à mettre en relation ces dynamiques complémentaires
et répondre aux besoins des acteurs de différentes filières.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter :
anais.manhes@systemesenergetiques.org

CHALLENGES ÉNERGIE :
LES DATES DE L'ÉDITION 2021-2023
29 et 30 septembre : Présentation des opportunités selon les
compétences appelées
29 septembre
- 9h30-12h : Matériaux, Structures, Thermique
- 14h-16h : Sécurité, Services, Logistique, Maintenance, Autres
30 septembre
- 9h30-12h: Electronique, Robotique, Informatique, Data, Météorologie
- 14h-16h : Chimie, Traitement de surfaces

6 et 7 octobre : Présentation des dynamiques de marchés
afin de soutenir votre diversification
6 octobre
- 14h-15h : Eolien Marin
- 15h-16h : Solaire
- 16h-17h : Méthanisation
7 octobre :
- 14h-15h : Hydrogène
- 15h-16h : Batteries
- 16h-17h : Autres

Pour participer à cette deuxième édition et développer de
nouvelles opportunités Business à court terme, contactez votre
pôle de compétitivité :
contact@systemesenergetiques.org

