Rassemblons nos énergies !

CHIFFRES CLÉS 2019
ÉDITION PHYSIQUE

215 exposants
Une fréquentation de
ENERGAÏA, FORUM EUROPÉEN DES ENR
› Participez au salon de référence sur le marché des EnR,
qui propose des solutions environnementales pour les
territoires, les villes et l’industrie
› Rencontrez de nouveaux prospects et fidéliser vos 		
clients
› Boostez et dynamisez votre réseau en France et sur le
marché international
› Faîtes découvrir vos produits sur le marché mondial
› Faîtes de la veille sur les tendances du marché et
découvrez les dernières innovations

7500 personnes

80 contacts en moyenne noués
par les exposants sur le salon

100%

des exposants sont
satisfaits de la qualité des contacts
rencontrés
(source : enquête exposants 2019)

CHIFFRES CLÉS 2020
ÉDITION 100% DIGITALE

Une première édition digitalisée avec
plus de

1600 connexions

82% de satisfaction globale

du Forum EnerGaïa Live, d’après
l’enquête e-visiteurs
(source : enquête e-visiteurs 2020)

La société SPL Occitanie
Events, organisatrice du
Forum EnerGaïa, est engagée
dans une démarche écoresponsable. Elle est certifiée
ISO 20121 par l’AFNOR
depuis février 2021 pour
l’ensemble de ses
activités.

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ DES VISITEURS

Énergies renouvelables
41,8%

Agence environnement
énergie
3,8%

Industrie
4%
4,8%

ÉDITION 2021

Bâtiment - TP
Génie civil

5,8%

Administrations

Des conférences et tables rondes
pour mettre en avant l’expertise
des acteurs clés de la filière face
aux nouveaux enjeux énergétiques
français et internationaux.

7,8%

Bureaux d'études

Autres*

32,6%

NOS AMBITIONS

* Association - Organisation professionnelle 2.97 % Conseil / Audit 2.72 %
Economie d'énergie 2.20 % Commerce - Grande distribution 1.99 % Services aux
entreprises 1.85 % Formation - Education 1.64 % Environnement /
Eco-activité / Eco-industrie 1.57 % Collectivités territoriales 1.50 % Recherche
et développement 1.50 % Agriculture - Elevage 1.50 % Génie climatique 1.47 %

• Accueillir 7 500 professionnels
et porteurs de projets
• Développer la

promotion européenne

• Faire de l’innovation un pilier
du Forum

À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER :
• Hélène CHAMPEL – Responsable Commerciale

hchampel@spl-occitanie-events.com - T : +33 (0)4 67 17 68 60

• Caroline GIGNON – Responsable Commerciale

SPL Occitanie Events - Organisateur du Forum EnerGaïa

Acteur incontournable de la filière évènementielle, la SPL Occitanie Events a en charge la
gestion de 2 sites majeurs sur Montpellier: La Sud de France Arena et le Parc des Expositions.
La SPL Occitanie Events est également organisatrice de manifestations grand public (Salon
des loisirs créatifs Creativa, La Foire internationale de Montpellier, le Jumping International
de Montpellier Occitanie et Art Montpellier, foire méditerranéenne des arts contemporains).

energaia@spl-occitanie-events.com
Suivez-nous
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cgignon@spl-occitanie-events.com - T : +33 (0)4 67 17 69 63

