Montpellier, vendredi 16 novembre 2018

Trois raisons de venir au Forum EnerGaïa
Le Forum des énergies renouvelables se tiendra les 11 et 12 décembre prochains à Montpellier.
Les 11 et 12 décembre prochains se tiendra, au Parc des expositions de Montpellier, EnerGaïa, le Forum
des énergies renouvelables, un rendez-vous majeur des professionnels de la filière. Au cœur de ces deux
jours : la transition énergétique. Trois raisons de se rendre sur place.
EnerGaïa : le seul événement professionnel 100 % dédié aux énergies renouvelables en France
Le Forum EnerGaïa réunira cette année plus de 150 exposants, un nombre en constante augmentation
depuis la création de ce rendez-vous désormais incontournable. 5 500 visiteurs sont attendus lors de ces
deux journées qui proposeront des événements spécialisés, des conférences, des tables rondes, et qui
permettront à chaque acteur de répondre à toutes les problématiques EnR. EnerGaïa est, à ce jour encore,
un événement unique en France.
Un contenu d’un excellent niveau et dans divers formats
L’attractivité du Forum EnerGaïa tient également à la multiplicité des rendez-vous proposés pour s’adapter
aux besoins de chacun, novice ou expert. Durant deux jours, un programme riche en rencontres et en
tables rondes donnera l’opportunité de booster son business en France et à l’international, de créer et
dynamiser tout un réseau, de se développer commercialement, de découvrir les tendances du marché. La
qualité des intervenants est, elle aussi, à la hauteur des enjeux abordés. Ainsi, Stéphane LEVIN, explorateur
et scientifique, auteur de nombreux ouvrages portant sur ses expéditions de l’extrême, sera un des
intervenants, aux côtés de Carine DARTIGUEPEYROU,docteur en sciences politiques, chercheuse et
intervenante pour la transition énergétique, et de Perrine HERVE-GRUYER, consultante en permaculture
reconnue à l’échelle internationale.
Une offre à 360° pour devenir acteur de la transition énergétique
La zone d’exposition offre à chaque visiteur la possibilité de rencontrer l’ensemble des acteurs de la filière
pour constituer sa base de travail sur mesure. Équipements, collectivités, services aux entreprises,
installateurs, financeurs, bureaux d’études…, au total, plus de 150 exposants feront partager leurs
connaissances juridiques, économiques et techniques en matière d’énergies renouvelables. Faire de la
transition énergétique un nouveau relais de développement économique territorial et national, voilà ce
que propose EnerGaïa.
Fin du communiqué

1/2

2/2
À propos du Forum EnerGaïa :
Soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par Montpellier 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 plus de 150 rendez-vous B to B ciblés, le Forum EnerGaïa conforte son
positionnement de rendez-vous majeur des professionnels de la filière des énergies renouvelables. Dernières
innovations, projets en cours ou en devenir, actualités de la filière, nouvelles réglementations,
financements, retours d’expériences… De nombreux sujets très concrets sont abordés sur le Forum.
L’édition 2018 est organisée sous le haut patronage du ministère de la Transition écologique 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.
Rappel des chiffres clés d’EnerGaïa en 2017
+26 % de visiteurs depuis 2016 (soit 4 800 en 2017)
+26 % d’exposants depuis 2016 (soit 120 en 2017)
Plus de 90 % de visiteurs satisfaits*
98 % d’exposants satisfaits du Forum*
100 contacts en moyenne noués par les exposants sur le Forum en 2017*

Pensez à faire votre demande d’accréditation sur www.energaia.fr

EnerGaïa – Forum des énergies renouvelables
Le rendez-vous BtoB des professionnels des énergies renouvelables
Mardi 11 et mercredi 12 décembre 2018 au Parc des Expositions de Montpellier

