
 

 

 

   

 

  

      

 

 

SAVE THE DATE & APPEL A COMMUNICATIONS 
 

Le pôle de compétitivité AXELERA avec l’alliance ALLICE et le pôle de compétitivité 

TENERRDIS, vous invitent à participer à une journée de rencontre entre apporteurs de 

solutions et donneurs d’ordre : 

 

Solutions pour la réduction de la consommation 

énergétique des sites industriels 
 

Jeudi 2 Février 2023 

 En présentiel dans la région lyonnaise 

 
Réduire la consommation d’énergie des sites industriels est un enjeu de compétitivité et de 

performance environnementale.  

Dans le contexte de crise actuelle, les factures d’énergie des entreprises s’envolent.  

Maîtriser les consommations devient ainsi un enjeu majeur. 

Dans ce contexte, le pôle AXELERA avec l’alliance ALLICE et le pôle TENERRDIS vous 

invitent à participer à une journée de rencontre entre équipementiers/prestataires de services 

et donneurs d’ordre pour favoriser le déploiement de solutions de réduction des 

consommations d’énergie sur les sites industriels.  

Cette journée aura pour objectif de présenter des solutions d’efficacité énergétique sur 4 
thématiques clés pour les industries de procédés : 

• L’optimisation de briques unitaires de procédés ou de procédé industriels 

• Chaleur fatale : récupération de chaleur, valorisation de chaleur fatale, optimisation de 
réseau de chaleur… 

• Les méthodologies pour la gestion énergétique : effacement énergétique, l’optimisation 
financière, flexibilité de consommation… 

• Les solutions digitales pour le monitoring énergétique 

Au cours de cette journée des apporteurs de solution viendront présenter leur solution en 
mode pitch (société, technologie, retour d’expérience client).  
Un espace show-room sera également disponible pour les rencontrer.  
 
PRINCIPAUX MOTS-CLÉS :  économie d’énergie, efficacité énergétique, sobriété, procédé, 
consommation énergétique, équipements, services, flexibilité  
 

APPEL À COMMUNICATIONS – Date limite d’envoi : 9/12/22 

 

Des pitchs de 5 min sont attendus pour cette journée au cours desquels il vous sera demandé 

de présenter votre société, votre solution technologique et un retour d’expérience. 



 

 

 

   

 

  

      

 

 

 

• Vous commercialisez des solutions (équipements/services) sur les thématiques de la 

journée ? 

 

Nous vous invitons à adresser un résumé de votre proposition d’INTERVENTION (max 
½ page) à : flora.lotte-simon@axelera.org  

Le nombre de communications orales sera limité. La sélection des présentations sera réalisée sur la 
base de son adéquation avec la thématique de la journée et de la clarté du résumé. 

 
Nous vous offrons la possibilité de participer à un espace show room (10 stands max) pour 
vous permettre de présenter vos solutions (mise à disposition d’un espace de 2m2 avec 1 table 
et 2 chaises).  

 

TARIFS D’INSCRIPTION : 

 

 Tarif 

Intervenants et Participants académiques adhérents 80 € HT 

Intervenants et Participants entreprises adhérentes 80 € HT 

Intervenants Non adhérents (académiques/entreprises) 150 € HT 

Participants Non adhérents (académiques/entreprises) 150 € HT 

COPIL, Institutionnels, Représentants de la région et des métropoles Gratuit 

Exposants showroom  250 € HT 
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