
   Eclairage public

   Energies  

renouvelables

   Performance  
énergétique  
des bâtiments

Vous aussi, devenez acteur  
des marchés porteurs  
d’aujourd’hui et de demain

11 & 12 Octobre 2011
 MMArena  -  LE MANS - FRANCE

Convention 
d’affaires 
Congrès

ENR Green se tiendra au        Premier Stade Nouvelle Génération de France

www.enr-green.com



L’événement exclusivement  
professionnel dédié aux filières  
des énergies renouvelables et  
de la maîtrise de l’énergie 

Chiffres 2010 : 
> 3805 rendez-vous organisés sur 2 jours
> 720 professionnels,  86% de satisfaction 

2 journées de rencontres professionnelles et de conférences pour 
développer votre clientèle et trouver des réponses concrètes à vos projets

Un cycle de conférences pour bénéficier  
des compétences et des retours d’expériences 
d’experts et de professionnels sur des sujets  
au cœur de vos problématiques.

Enjeux sociétaux ou techniques, structuration  
de filières, témoignages de collectivités et 
d’entreprises, tables rondes, regards croisés,  
venez enrichir votre réflexion en découvrant  
les “success stories” de la filière.

Une opportunité unique de bénéficier d’un planning 
complet de rencontres avec des interlocuteurs 
pertinents que vous aurez préalablement identifiés  
et sélectionnés.

>  Développez votre réseau avec des participants  
de qualité 

>  Initiez des projets
> Obtenez des informations privilégiées et stratégiques

> Optimisez votre temps et vos coûts de prospection

Concrétisez grâce  
aux Rendez-vous d’affaires 

Explorez grâce 
aux 2 jours de Congrès 

www.enr-green.com

Un événement 2 en 1



• Fabricants de matériels et d’équipements, distributeurs, fournisseurs  
de solutions :

- Présentez vos produits et solutions aux collectivités et acheteurs de votre filière.
- Rencontrez vos futurs sous-traitants et partenaires.

• Sous-traitants : Présentez vos savoir-faire et expertises aux professionnels  
des filières ENR, PEB et Eclairage.

• Collectivités, architectes, bureaux d’études, entreprises, que vous soyez 
élu, responsable technique, en charge de l’environnement, du développement 

durable ou des services généraux…venez à la rencontre des fournisseurs qui vous 
permettront de réaliser vos projets.    

Production d’énergies 
renouvelables 
Solaire photovoltaïque, 
Solaire thermique, 
Biogaz, Biomasse, 
Bois énergie, Eolien, 
Géothermie, Hydraulique, 
Hydroélectricité, 
Hydrogène, 
Biocarburants…

Performance 
énergétique des 
bâtiments
Conseil, Etudes, 
Conduite de Projets, 
Couverture, Toiture, 
Equipements électriques 
et techniques, 
Menuiserie, Fermeture, 
Ingénierie, Isolation, 
Pilotage de solutions 
combinées, Urbanisme…

Les secteurs 

Eclairage public 
Nouvelles technologies : 
LEDS, Fibres optiques
Accessoires et 
Composants : Ballast, 
Connectiques, 
Electronique
Services : Distribution 
et gestion, Etudes 
techniques, Pilotage et 
gestion de l’éclairage …

Tél. : +33 (0)1 41 86 41 68
enr-green@advbe.com

Contactez-nous :

www.enr-green.com

Sous–traitance 
Mécanique, Usinage, 
Composants, Matériaux, 
Composites, Contrôles, 
Essais, Mesures, 
Electricité, Traitements et 
revêtements de surface…

Tous 
les acteurs  
réunis sur  

2 journées



Mode d’emploi des Rendez-Vous d’affaires

Contactez-nous 
Tél. : +33 (0)1 41 86 41 68
enr-green@advbe.com

abe - 35/37 rue des Abondances - 92513 Boulogne Billancourt cedex - France
Tél. : + 33 (0)1 41 86 41 68 • Fax : + 33 (0)1 46 04 57 61
abe - SAS au capital de 50 000  - RCS Nanterre B 515 013 506 - NAF 8230 Z

Avec le soutien de     

Partenaires 

Partenaires fondateurs   

Organisé par 

En quelques minutes 
vous remplissez le dossier 
d’inscription en ligne  
avec une description de vos 
compétences, technologies, 
domaines d’application ;  
ou des savoir-faire que  
vous recherchez.

 Trois semaines avant  
ENR Green, vous avez 
accès au catalogue en 
ligne qui détaille le profil 
de tous les participants, 
vous sélectionnez ainsi les 
interlocuteurs que vous 
souhaitez rencontrer.

Notre équipe établit  
pour vous un planning  
de rendez-vous en fonction 
de vos critères de choix et  
de vos disponibilités.  
Vous pouvez consulter ce 
planning personnalisé en 
ligne et ainsi préparer vos 
rendez-vous en amont.

 
« Le concept de cette convention d’affaires est d’une efficacité hors pair, 

non seulement grâce à la quantité de rendez-vous effectués en un temps 
record, mais également en terme de bilan carbone… »  

Pascal Common, Directeur de Vinci Energies

« Préparés à l’avance, les rendez-vous étaient bien ciblés, avec des 
professionnels disponibles, à l’écoute et motivés par les échanges. 
Nous allions à l’essentiel dans des rencontres plus faciles et 
fructueuses. »  
Sylvain Grimaldi, du Bureau d’Etudes Laurent Coüasnon à Rennes

« Grâce à ENR Green nous avons gagné 1 mois de prospection. » 
Directeur Développement de Cegelec Ouest

« ENR Green est un concept novateur et de bonne qualité qui mérite 
d’être renouvelé. Il nous a permis d’initier des projets. »   

Emmanuel Pousset, Dirigeant de Solewa

Ils étaient là en 2010,  
et ils témoignent :
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