12 - 14 Novembre 2019 | Paris Expo Porte de Versailles, Paris, France

EUW & PGE - EN BREF
DATE ET HORAIRES
Mardi 12 novembre
Mercredi 13 novembre
Jeudi 14 novembre

VENIR À EUW & PGE

Horaires d’ouverture
Horaires d’ouverture
Horaires d’ouverture

08h00 – 18h30
08h00 – 18h30
08h00 – 16h00

Paris, Paris Expo Porte de Versailles
1 Place de la Porte de Versailles, 75015,
France

Cette année, European Utility Week sera co-organisé avec POWERGEN Europe, un événement qui s’est établi comme
le carrefour d’échange du secteur de la production d’électricité. Avec plus de 800 exposants, les deux événements
feront naitre une multitude d’opportunités pour toutes personnes du secteur de l’énergie venu chercher des solutions
et des services au sein de l’écosystème énergétique européen le plus complet.

EXPOSANTS

800

exposants d’envergure
internationale
CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE
LA LISTE DES EXPOSANTS
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2 PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
Programme Summit

Hub Session

Pensée selon les objectifs de notre communauté en tête,
cette conférence de haut niveau comporte quatre thèmes clés
essentiels pour les entreprises qui cherchent à mettre en place
un système électrique totalement intégré et interconnecté:
•	Nouveau mix énergétique, soulignera un nouveau scenario
possible pour le système énergétique Européen. Avant
d’atteindre le tout électrique, l’Europe gagnerait-elle a allier
gaz vert et smart grid?
•	Le programme marchés de l’énergie consistera à un suivi
des marchés de l’énergie impliqués dans le programme
Summit ainsi que dans les Hubs sessions, sous la forme de
conférences dispensées dans notre théâtre ‘’Power Trading’’
et notre théâtre “Gas Trading”.
•	Digitalisation, pour cette édition 2019 nous allons revenir
à l’essentiel. Le cœur de la conférence sera dédiée à la
numérisation, principalement l’utilisation de technologies
numériques (capteurs, compteurs, appareils connectés,
infrastructures, etc.) qui permettent de réduire les coûts
et de transformer rapidement les modèles commerciaux
existants en créant, entre autres, de nouvelles sources de
revenus.
•	C&I - Commercial & Industrial Energy Users, mettra en valeur
les stratégies d’entreprises pour l’énergie, avec des dirigeants
partageant leurs points de vue et leurs expériences sur la
manière de faire de l’énergie une priorité de niveau exécutif.

Un programme de trois jours explorant les
innovations, les projets et les technologies
contribuant à transformer le paysage des services
publics. Les Hub sessions comprennent: révolution
énergétique, numérisation, marchés de l’énergie,
Consumer Centricity et Initiate!, notre propre
plateforme innovante, dans laquelle nous invitons
les start ups, les jeunes professionnels de l’énergie
et ceux à la pointe de la révolution de l’énergie
intelligente à partager leurs dernières idées et
inventions.
CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LE
PROGRAMME DES HUBS SESSIONS

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LE
PROGRAMME SUMMIT

VOTRE PASS SUMMIT:

VISITOR

Votre Pass Summit vous donne
accès durant 3 jours à un
programme de conférences de
haut niveau, au premium lounge,
et au programme Hub session.

SUMMIT
PASS
SUMMIT

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LES OPTIONS

Thématiques
présentées sur le salon
et aux Hubs sessions
•
•
•
•
•
•

FREE
VISITOR
PASS

Energy revolution
Energy market
Digitalisation
Initiate!
Distributed generation
Management life cycle

VOTRE PASS
VISITEUR:
Le salon est gratuit si vous
vous pré-enregistrez en tant
que visiteur et comprend un
accès à la salle d’exposition
et au programme Hub
Sessions.

CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE
PASS VISITEUR

Services et Solutions présentées par nos exposants lors de la
European Utility Week:
• Blockchain
• Cybersécurité
• Energy trading

•	Infrastructure / recharge
de véhicules électriques
• Smart Building
• IoT

• Smart Cities
• Smart Grids
• Smart Metering

Notre évènement étant co-organisé avec POWERGEN
Europe, nous vous proposons des services et solutions
complémentaires:
•	Fournisseurs de systèmes d’alimentation
de secours et d’onduleurs
•	Fournisseurs de solutions et
d’équipements de biomasse
•	Entreprises fournisseurs
d’équipement pour centrales solaires
thermodynamiques
•	Développeurs et consultants en
ingénierie
•	Fabricants de moteurs diesel et gaz
•	Entrepreneurs en construction, achats
et ingénierie

•	Fournisseurs de technologies et
composants pour centrales de
production
•	Fournisseurs de générateurs
•	Fournisseurs de turbines hydrauliques
•	Systèmes de mesure, de contrôle et de
localisation
•	Equipements et services pour centrales
nucléaires
•	Gestion des centrales et infrastructures
de production
•	Fournisseurs d’équipement PV
•	Turbines / Chaudières / Vapeur

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE LA LISTE DES EXPOSANTS

PROFILS DES VISITEURS

18,000+
incluant:

• Services publics
• Retaileurs
• Commercial
•	Fournisseurs d’énergie
renouvelable
•	Grands
consommateurs
d’énergie
•	Réglementation et
décideur politique
• Organismes européens
• Agences d’énergie
• Municipalités

• Régions
• ESCOs
• Agrégateurs
• Consultants
•	Investisseurs et
institutions financières
• Courtiers
• Analystes
• Start-ups
• Étudiants
• Opérateurs de réseau
• Télécoms
• Médias

•	Fournisseurs de
solutions
•	Consommateurs
d’énergie industriels et
commerciaux
•	Producteurs
d’électricité
indépendants
•	Petites et moyennes
entreprises de services
publics
•	Commerce de
l’énergie

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

En vous inscrivant maintenant vous économisez 99 euros
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

Follow us: @EUW_live and @POWERGENEU and be part of the discussion by using #EUW19#PGE19
www.european-utility-week.com | www.powergeneurope.com

