Montpellier, le 2 mai 2019

Le Forum EnerGaïa 2019 : le rendez-vous qui accélère la transition énergétique
Mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2019 – Parc des Expositions de Montpellier
Événement annuel dédié aux professionnels de la filière des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique, le Forum EnerGaïa vise pour sa 13e édition une augmentation de plus de 15 % de visiteurs.
Côté exposants, l’organisateur, la SPL Occitanie Events, s’attend également à ce qu'ils soient encore plus
nombreux qu'en 2018 et à une présence de plus en plus internationale.
Cet engouement s’explique par le caractère unique d’EnerGaïa : entièrement dédié aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique, ce Forum à taille humaine offre les atouts d’un salon et d'un
carrefour de réflexion pour un futur soutenable. Un mélange d'optimisme et de réalisme teinte les deux
journées qui mêlent retours d'expérience sur des projets concrets et échanges professionnels, le tout dans
un climat d’affaires de grande qualité, plébiscité par exposants et visiteurs.
EnerGaïa répond également à un réel besoin sociétal. Les récents appels d'ONG environnementales, le
succès des marches pour le climat et la mobilisation des jeunes, répondant notamment à la grève scolaire
de la jeune suédoise Greta Thunberg, prouvent que le temps est venu pour que chacun – État, entreprises,
collectivités et citoyens – devienne un acteur de la transition écologique. Le Forum EnerGaïa réunit les
outils qui permettent ce changement.
Rendez-vous les 11 et 12 décembre 2019 pour la 13e édition
du Forum EnerGaïa !
À propos du Forum EnerGaïa : Soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par SPL Occitanie
Events, le Forum EnerGaïa accompagne depuis plus de 10 ans la filière des énergies renouvelables. À la fois forum
intégrant un cycle de conférences et de tables rondes abordant les nouveaux enjeux du marché, et convention
d’affaires avec l’organisation de rendez-vous BtoB ciblés, le Forum EnerGaïa conforte son positionnement de rendezvous majeur des professionnels de la filière des énergies renouvelables. Dernières innovations, projets en cours ou en
devenir, actualités, nouvelles réglementations, financements, retours d’expériences… De nombreux sujets très concrets
sont abordés sur le Forum. L’édition 2018 a été organisée sous le haut patronage du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire ainsi que de la Représentation en France de la Commission Européenne.
La force du Forum EnerGaïa : un programme complet de conférences et de tables rondes pour débattre des nouvelles
opportunités et des enjeux des marchés de l’énergie, des rendez-vous d’affaires à la carte, et une zone d’exposition
pour rencontrer l’ensemble des acteurs de la filière.
EnerGaïa – Forum des énergies renouvelables
Le rendez-vous des professionnels des énergies renouvelables
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