Espace Innovation :
Procédés, produits et, projets innovants de l’industrie éolienne

Appel à manifestation d’intérêt
Dans le cadre de l’organisation de la 5ème édition des Rencontres Windustry France, le 15 décembre
2016 au Parc des Expositions de Montpellier, le comité de pilotage du programme a choisi de valoriser
l’innovation industrielle au sein de l’industrie éolienne.
15 exemples* de procédés, produits ou projets innovants et directement liés à l’industrie éolienne
seront à ce titre sélectionnés par le comité de pilotage du programme Windustry France pour être
mis en valeur dans un espace dédié lors de cette 5ème édition des Rencontres Windustry France.
Les entreprises souhaitant candidater sont invitées à proposer une affiche détaillant l’innovation
choisie au format PDF à l’adresse suivante, avant le 18 novembre 2016 : paul.duclos@enr.fr
Ces projets bénéficieront d’une forte visibilité, au sein de l’espace réservé aux rencontres d’affaires.

1. Comment participer à l’espace Innovation






Chaque candidat souhaitant soumettre un projet doit remplir un bon pour engagement de
participation, disponible sous le lien suivant :
Bon d’engagement Espace innovation
La participation n’est validée qu’à réception du bon d’engagement rempli et de l’affiche finalisée
(voir gabarit ci-dessous) avant le 18 novembre 2016
Une fois sélectionnée, l’entreprise lauréate doit imprimer l’affiche suivant les caractéristiques
décrites ci-dessous (caractéristique d’impression) et venir installer ladite affiche entre 8h00 et
8h30 le jeudi 15 décembre 2016 au Parc des expositions
Une participation de 50€HT sera demandée aux entreprises lauréates.

2. Le Calendrier



15 septembre 2016 :
18 novembre 2016 :

Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt
Clôture de réception des candidatures

* Nombre maximum de projets sélectionnés




25 novembre 2016 :
15 décembre 2016 :

Annonce des lauréats*
5 édition des Rencontres Windustry France
Mise en place des affiches avant 8h30
ème

3. Caractéristiques techniques et impression




Les polices utilisées doivent être libres de droits
Papier : impression mat sur grammage 210gr maximum (minimum 150gr)
Dimensions de l’affiche : 80cm(L) x 120cm(H)
L : 80 cm

H : 120 cm

Affiche A0

Plus d’informations et inscriptions auprès de Paul DUCLOS, Responsable Windustry France, chargé de
mission Eolien - paul.duclos@enr.fr - +33 (0)1 48 78 66 63

Plus d’informations disponibles sur :
www.windustry.fr

A propos de Windustry France : Windustry France est un outil de structuration industrielle, porté par les acteurs de la filière
éolienne et soutenu par l’État (Programme des investissements d'avenir). Ouvert à toutes les entreprises volontaires, Windustry France
participe activement à la réussite des objectifs sur lesquels se sont engagés les professionnels de la filière éolienne : créer 50 000 emplois,
correspondant à un parc éolien de 26 000 MW. Le projet Windustry France 2.0 est composé de deux volets principaux :
1. L'accompagnement d’entreprises dans le secteur éolien, afin qu’elles s’y diversifient
2. La cartographie et la promotion des entreprises de la filière industrielle éolienne, sur le marché français et à l’export
Plus d’information sur le programme Windustry France : http://www.windustry.fr
Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe près de 400 adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et plus
de 75 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui rassemble les industriels de l’ensemble des filières énergies renouvelables :
biomasse (FBE), bois, biocarburants, biogaz, éolien, énergies marines, géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire
photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et thermodynamique.
Pour suivre le SER sur twitter : @ser_enr

Organisé par

* Nombre maximum de projets sélectionnés
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