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11ème édition
Parlons ENERGIES !
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VENDREDI 9 MARS 2018 de 8h à 14h

Centre de Congrès Le Manège à Chambéry

PROGRAMME
Temps d’échange

Rendez-vous individuels

convivial autour
d’un buffet.

20 minutes
avec les exposants.

8H

et tout au long de l’évenement

8h
Animation autour du vélo

à hydrogène avec

Rencontres impromptues avec des

docteurs et doctorants.

27 EXPOSANTS À VOTRE RENCONTRE { liste détaillée au verso }
PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
Soutien de projets
collaboratifs entre
entreprises &
laboratoires.

CLUSTERS
Regroupements
d’entreprises d’un
même secteur
pour renforcer le
positionnement
commercial.

LABORATOIRES
DE L’USMB*
Partenaires des
entreprises dans
leurs projets de
(Recherche &
Développement).

PLATEFORMES
& CENTRES
TECHNIQUES
Accompagnement
technologique des
entreprises
(process- produits).

ORGANISMES
DE SOUTIEN À
L’INNOVATION
Accompagnement
et/ou financement
des projets des
entreprises

* Laboratoires de l’université Savoie Mont Blanc (USMB)

LIEU
ADRESSE
Centre de Congrès Le Manège
331 rue de la République
73000 Chambéry
04 79 33 30 30

INSCRIPTION EN LIGNE
BUS
Ligne C depuis la Gare :
Arrêt Curial.
006

RD 1

https://lc.cx/MR3j
Événement co-organisé par

Avec le soutien de

VOTRE CONTACT
Christel JACQUET
RD 1006

04 79 25 36 19
... /...

LES ACTEURS RÉGIONAUX DE L’ENERGIE VIENNENT À
VOTRE RENCONTRE, PROFITEZ-EN POUR :
• Mieux connaître ou découvrir les pôles de compétitivité, les clusters et les laboratoires
qui accompagnent les entreprises,
• Echanger autour de votre idée de développement de produit, de service ou d’amélioration
de process,
• Valoriser vos compétences et identifier des pistes de collaboration.

LES POLES, CLUSTERS ET LABORATOIRES
ASDER – Centre de ressources et de mobilisation des entreprises sur
l’adaptation de leurs compétences face aux enjeux des marchés de la
transition énergétique.
AXELERA – Pôle de compétitivité chimie – environnement : matières
premières renouvelables, usine éco-efficiente, recyclage, préservation et
restauration des espaces naturels et urbains.
CARA – European Cluster for Mobility Solutions, pôle de compétitivité
pour la mobilité urbaine, transport de personnes et de marchandises et
Cluster régional de la filière automobile et véhicule industriel.
CDPPOC* – Centre de Droit Public et Privé des Obligations et de la
Consommation. Expertises juridiques accompagnant la mise en œuvre des
projets émergents (problématiques contractuelles et de responsabilité,
droits et libertés, droit de l’énergie, droit de la consommation, etc.).
CLUSTER RHÔNE-ALPES ECO-ENERGIES – Réseau des professionnels
rhônalpins de l’éco bâtiment.
CLUSTER MONTAGNE – association des acteurs français de
l’aménagement en montagne - Accompagnement - Promotion - France &
International.
ENSAM – Insitut de recherche dédiée à la réduction des impacts
environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie.
INES (INSTITUT NATIONAL DE L’ÉNERGIE SOLAIRE) – Centre de référence européen
dédié à la recherche, et à la formation sur la production d’énergie solaire,
son intégration au bâtiment, son insertion inttelligente dans les réseaux Institut pour la Transition Energétique.
KIC INNO ENERGY – Réseau de partenaires - Mise en relation d’inventeurs
et de l’industrie, les diplômés et les employeurs, les chercheurs et les
entrepreneurs, les sociétés et les marchés et de soutenir les innovations dans le
secteur de l’énergie durable en Europe à chaque étape de leur développement.

LCME* – Laboratoire Chimie Moléculaire et Environnement. Expertise en
chimie environnementale et chimie durable ; Étude de polluants dans les
milieux air eau sol ; Développement de procédés propres ; Dépollution
d’effluents ; Valorisation de la biomasse.
LEPMI* – Laboratoire de recherche dont les travaux concernent le stockage
et la conversion électrochimiques de l’énergie (batteries, piles à combustible,
super-condensateurs, photovoltaïque), les matériaux et le génie des procédés.
LISTIC* – Laboratoire de traitement et fusion d’informations, traitement
d’images, mesure de performance et aide à la décision, réseaux
informatiques, apprentissage automatique, Big Data, usine du futur,
instrumentation intelligente, internet des objets.
LOCIE - (LABORATOIRE OPTIMISATION DE LA CONCEPTION ET INGÉNIERIE DE L’ENVIRONNEMENT)*
– Énergies et bâtiments durables, thermique du bâtiment, mécanique et
structure, stockage thermique.
MINALOGIC – Pôle de compétitivité des technologies du numérique.
PIC (POLE INNOVATIONS CONSTRUCTIVES) – Pôle d’excellence, réseau d’entreprises,
d’acteurs de la R&D et de la formation de la filière bâtiment œuvrent en
faveur de la diffusion de l’innovation au service de la construction durable
et responsable.
SYMME* – Laboratoire SYstèmes et Matériaux pour la MÉcatronique,
expertises en automatisme, électronique, informatique, instrumentation,
génie mécanique, science des matériaux.
TENERRDIS – Pôle de compétitivité de la transition énergétique, catalyseur
d’innovations en Auvergne-Rhône Alpes.
VIAMECA – Pôle de compétitivité mécanique, conception, production et
intégration de systèmes mécaniques intelligents : Procédés de fabrications
(pilote du réseau RAFAM de fabrication additive métallique), Ingénierie de
Surface, Systèmes robotiques productiques, Ingénierie des usages et services.
Les pôles | Les clusters | * Laboratoires de l’université Savoie Mont Blanc (USMB)

SOUTIEN À L’INNOVATION
ALIZE – Dispositif de soutien aux PME industrielles et de service, de plus de
2 ans, ayant un projet de développement créateur d’emplois.
BPI FRANCE – Finance les entreprises dans leurs projets d’innovation et
à l’international à chaque étape de leur développement (crédit, garantie,
fonds propres). Activité export à travers une large gamme de produits.
CAPTRONIC – Programme d’accompagnement des start-ups et
PME françaises, quel que soit leur secteur d’activité, à améliorer leur
compétitivité grâce à l’intégration de solutions électroniques et de logiciel
embarqué dans leurs produits.

l’USMB de développer une recherche partenariale avec les entreprises et
les collectivités dans des domaines très variés et sous la forme de contrats
adaptés pour répondre aux besoins des structures.
SATT LINKSIUM – Financement et accompagnement du transfert des
technologies et de la création de startup à fort potentiel.
EDF - UNE RIVIÈRE UN TERRITOIRE – Dispositif de soutien à l’emploi,
aux prestataires d’EDF Hydro et aux PME innovantes dans les domaines de
l’eau, l’énergie, l’environnement.

INPI – Institut National de la Propriété Intellectuelle - brevets, marques
dessins et modèles, recherche d’informations et de demandes de protection.

STAND DES ORGANISATEURS – l’Agence Auvergne Rhône Alpes
Entreprises et Chambéry Grand Lac Economie accompagnent les
entreprises dans leurs projets de développement.

CÉSAR TRANSFERT DE TECHNOLOGIES – Cellule de soutien des
activités de recherche de l’université permettent aux laboratoires de

INSCRIPTION EN LIGNE
https://lc.cx/MR3j

