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Du 24 au 26 janvier 2017 se tiendront à Bordeaux « Les Assises Européennes de la Transition Énergétique
», le plus important rendez-vous des collectivités locales françaises dans le domaine de l’énergie. 3.000
participants français et européens se retrouveront durant 3 jours, pour découvrir, apprendre, échanger et
débattre sur la Transition Énergétique.
La Région Nouvelle-Aquitaine, qui est résolument engagée dans la Transition Énergétique, sera l’un des
partenaires principaux de l’événement et gèrera « l’Espace Régional d’Innovation Energétique ». Déjà
présente lors de l’édition 2015, elle disposera cette année d’un stand de 130 m² et accueillera 14
entreprises néo-aquitaines :
◾Base Innovation (Canéjan - 33)
◾Easy-Li (Châtellerault - 86)
◾Gazelle Tech (Bordeaux - 33)
◾Geosat (Canéjan - 33)
◾Inelia (Lormont - 33 & Marmande - 47)
◾IQSpot (Bègles - 33)
◾My Olympe (Nousty - 64 & Bordeaux - 33)
◾Newheat (Bègles - 33)
◾Nexeya (Mérignac - 33)
◾Poitou-Charentes Energies Renouvelables (Poitiers - 86)
◾QUCIT - Parking Facile (Bègles - 33)
◾Technique Solaire (Poitiers - 86)
◾Teeo (Bordeaux - 33)
◾Vientech (Migne Auxances - 86)
D’autres entreprises régionales exposeront également leurs produits sur le stand et dans le hall du Palais
des Congrès : Fonroche (Roquefort - 47), Ouateco (Saint-Geours-de-Maremne - 40), S’TILE (Poitiers - 86),
Sunna design (Blanquefort - 33), VMH-Energie (Châtellerault - 86), Adv-tech SAS (Mérignac - 33), Egeris
(Cenon - 33), Schneider Electric (Canéjan - 33)...
// Zoom sur les temps forts prévus sur le stand Nouvelle-Aquitaine :
◾Mardi 24 janvier à 15h15 : signature d’un partenariat Région/Enedis pour le projet « Rexauto », en
présence de Françoise Coutant, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine déléguée à la
Transition Energétique.
◾Mercredi 25 janvier à 16h : lancement de l’appel à manifestation d’intérêt « BioGNV » avec GRDF et des
entreprises partenaires.
La Région participera ensuite à 16h30 à la table ronde en plénière « Territoires et coopérations : les
régions créatrices de synergies ».
◾Jeudi 26 janvier à 10h15 : lancement de l’expérimentation « Aire d’autoroute 100% ENR » avec EGIS,
Picoty et TEPOS, en présence d’Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
A l’issue de ce lancement, Alain Rousset participera à 11h15 à la table ronde « Systèmes énergétiques
décentralisés : quelles solidarités entre territoires ? »
Toutes les informations : www.assises-energie.net

