Communiqué de presse
Marseille le 12/12/2017
Le pôle de compétitivité Capenergies et GreenUnivers, média leader sur les marchés de la transition énergétique,
organisent le 1er Forum européen des solutions énergétiques pour la mobilité électrique les 15 et 16 février 2018
au Palais du Pharo à Marseille.
Du transport individuel au collectif, le véhicule électrique s’impose comme la solution d’avenir de la mobilité durable
en milieu urbain. Son développement nécessite de disposer d’une énergie compétitive, à valeur ajoutée locale,
décarbonée et disponible. C’est tout l’enjeu du Forum Energy for Smart Mobility, qui traitera des solutions
énergétiques pour la mobilité de demain en favorisant des échanges techniques et commerciaux.
4 thématiques à l’honneur :
•
•
•
•

Optimisation de la charge, stockage et valorisation des énergies renouvelables
Vehicle-to-Grid
Apport du numérique/blockchain au service de la recharge
Business models et gouvernance entre les opérateurs

3 pays leaders partenaires du Forum : le Danemark, les Pays-Bas et l’Allemagne viendront présenter leurs projets
les plus innovants.
300 professionnels attendus à Marseille : décideurs de grands groupes, start-up, PME et ETI, des collectivités et des
élus investis dans le développement des smart grids pour une filière d’excellence pour la transition énergétique et la
mobilité durable.
2 jours de programme novateur : keynote speeches sur les grands enjeux du secteur, workshops, concours de pitchs
pour les start-up, rendez-vous BtoB – et plus encore.
Un forum axé business dont l’ambition est de devenir le rendez-vous incontournable des acteurs de l’énergie au
service de la mobilité du futur.
Le Forum Energy For Smart Mobility a déjà reçu le soutien de nombreux partenaires parmi lesquels la Région PACA,
la Métropole Aix-Marseille Provence, l’ADEME, EDF, Enedis, Omexom, Demeter Partners, Watson Farley &
Williams…
Le Forum Energy For Smart Mobility favorisera la rencontre et le dialogue entre les quatre parties prenantes de
l’écosystème de l’énergie et de la mobilité : entreprises innovantes, acteurs publics, investisseurs et chercheurs.

Pour en savoir plus : www. Energy4smartmobility.eu
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