
 
 

 
 

 
 

Montpellier, le 21 septembre 2020 
 

  
Flash’ Actu sur le Forum EnerGaïa, l’événement annuel qui réunit pendant deux 

jours tous les professionnels de la filière énergétique  
 
Cette année encore, les avancées à la pointe de la recherche, proposées par plus de 220 exposants de 
toutes les filières des énergies renouvelables, seront présentées au Forum EnerGaïa, les 9 et 10 décembre 
2020. L’événement vise aussi le visitorat hors France comme le Maroc, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et 
la Chine, en constante augmentation. Cette dimension de plus en plus internationale est un atout 
indéniable pour les professionnels de l’efficacité énergétique. 
 
Ce Flash’ Actu du mois de septembre 2020 vous propose une mise en avant d’exposants et de leurs 
innovations. Objectif : un futur énergétique pérenne qui s’articule autour de l’éco-bâtiment, les transitions 
énergétiques viables et l’économie circulaire. 
 

Flash actu Électricité verte – exploitation  
L’énergie du futur est propre, elle est fabriquée en France, et elle s’inscrit dans un projet de développement 
durable. Cet objectif, fixé par le Grenelle de l’Environnement, est le fil conducteur de l’entreprise 
exploitante Valeco, qui fournit aujourd’hui plus de 500 MW en exploitation, grâce à plus de 175 éoliennes 
et à plus de 500 000 m² de panneaux photovoltaïques. Plus de 2 GW de projets se trouvent actuellement en 
phase de développement. N’oublions pas le côté humain, représenté par 7 agences en France dont 2 créées 
en 2020, par plus de 200 salariés en France et à l’étranger et par plus de 40 embauches (CDI/CDD) réalisées 
en 2019.   
Contact Presse Valeco : Mme Juliette CUYEU - juliettecuyeu@groupevaleco.com 

 
 

 

Ouverture du pré-enregistrement : 21 septembre 2020 via www.energaia.fr 
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Flash’Actu Électricité verte – autoconsommation et repowering  
Le développement du futur passe aussi par le repowering des parcs en fin de contrat d’achat. L’analyse et la 
revalorisation des sites éoliens et photovoltaïques demandent une expertise à tous les niveaux.  
VSB Energies Nouvelles maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement jusqu’à l’exploitation 
et la maintenance de parcs éoliens, centrales solaires ou hydroélectriques. VSB axe son futur 
développement sur deux segments en croissance du marché des EnR :  
- l’autoconsommation : VSB est référencé par la centrale nationale d’achat de l’enseigne Système U ; 
- le repowering : VSB a obtenu l’autorisation pour le repowering du parc éolien de Rivesaltes et mène 
actuellement deux autres études de repowering pour des parcs en Occitanie. 
En tant qu’exposant à EnerGaïa, VSB donne aux porteurs de projets (industriels, collectivités) la possibilité 
de trouver des réponses garanties ISO 9001 à leurs questions concernant le développement, la 
construction, la gestion et la valorisation de projet d’énergie verte. 
Contact Presse VSB Energies Nouvelles : Mme Marie GERVAIS - marie.gervais@vsb-energies.fr 
 

Flash’Actu Stockage d’énergie verte sur mesure – résidentiel, mobilité, équipements autonomes 
Le secteur de l’énergie verte est en constante progression dès lors que des solutions de stockage existent. 
Une fois ce problème résolu, l’avenir se construit de deux côtés : d’une part, les utilisateurs souhaitent 
devenir des producteurs-consommateurs ; d’autre part, cette demande génère un marché propice pour les 
fabricants-installateurs qualifié RGE, qui répond aux besoins d’indépendance énergétique pour les secteurs 
de la construction aussi bien que pour celui de la mobilité et d’autres équipements électriques. L’entreprise 
française easyLi (86) est un expert en batteries et propose des économies d’énergie avec ses systèmes 
résidentiels d’autoconsommation photovoltaïque avec batteries intégrées. Ces solutions offrent aussi une 
solution de secours en cas de coupure du réseau : les équipements prioritaires continuent à fonctionner 
sans arrêt ni intervention. Les systèmes sont évolutifs. L’équipe easyLi propose une présentation complète 
de l’offre lors du Forum EnerGaïa. 
Contact Presse easyLi : Mme Christine FORTUNIER - christine.fortunier@easylibatteries.com 

 
Rendez-vous les 9 et 10 décembre 2020 pour la 14e édition 

du Forum EnerGaïa ! 
 

Fin du communiqué 
 

   Toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre afin de garantir la sécurité des exposants, des visiteurs et 
adaptées dans le respect de la réglementation en vigueur. 

https://www.energaia.fr/infos-pratiques/mesures-sanitaires/ 
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À propos du Forum EnerGaïa : Événement annuel dédié aux professionnels de la filière des énergies 
renouvelables, soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par la SPL Occitanie 
Events, le Forum Européen EnerGaïa accompagne depuis près de 15 ans la filière des énergies 
renouvelables.  
Adossé à un riche programme de conférences, tables rondes, ateliers et pitchs mettant au centre des 
échanges l’expertise des acteurs clés de la filière, le Forum EnerGaïa conforte son positionnement de rendez-
vous majeur des professionnels. L’ambition : faire de l’innovation un pilier du Forum et participer activement 
aux nouveaux enjeux énergétiques français et internationaux, tant pour les villes, les territoires que les 
industries.  
Dernières innovations, projets en cours, actualités, nouvelles réglementations, financements, retours 
d’expériences… De nombreux sujets très concrets sont abordés sur le Forum qui prévoit, pour sa 14ème 
édition, de recevoir plus de 8 500 professionnels et 250 exposants.  
 
Le Forum EnerGaïa a été labellisé COP21, COP22, COP23, COP24. Il est placé sous le haut patronage du 
ministère de la Transition Ecologique ainsi que de la Représentation en France de la Commission 
Européenne. 
 

EnerGaïa, un événement éco-responsable, l’enjeu de la 14e édition 
Consacré aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, le Forum EnerGaïa se 
doit de faire figure d’exemple en matière de développement durable. C’est pourquoi il 
poursuit les actions qu’il a mises en place depuis 2017 : réduction des consommations en 
énergie, en eau et en papier ; limitation et maîtrise des déchets engendrés par 
l’organisation de l’événement (diminution, valorisation, recyclage des déchets) ; promotion 

des transports doux ; mise en place d’une restauration locale et de saison ; sensibilisation des différents 
partenaires et du public à l’environnement. 
 
En adoptant cette démarche, le Forum EnerGaïa a la volonté de devenir à court terme un événement éco-
responsable. 
 
 

  EnerGaïa – Forum européen des énergies renouvelables 
Parc des Expositions de Montpellier 
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