Découvrez les dernières actualités des pôles.

Les assemblées générales réunies le 19 juin 2019 à Villeneuve d’Ascq ont entériné la fusion des associations GMTH
(Groupement de moyens textile et habillement), Matikem et UP-tex au sein d’EuraMaterials, à compter du 1er juillet 2019.

EU PVSEC (European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition) est une conférence européenne de renommée
mondiale sur l'énergie solaire photovoltaïque.

Lors de leur assemblée générale les 1er et 2 juillet 2019, les adhérents des pôles Terralia et PASS ont acté la fusion des deux
pôles qui donne naissance au pôle Européen Innovation Alimentation Bien-Etre Naturalité.

Cet appel s'inscrit dans le cadre du rendez-vous professionnel des acteurs de l'hybridation organisé par Tenerrdis et ses
partenaires le 23 octobre 2019 dans les locaux du Grand Lyon.

ROAD (Refrigerated Optimized Advanced Design), la première semi-remorque frigorifique à hydrogène, conçue par
Chereau, a pris la route le 4 juillet 2019 pour sa dernière phase de tests en conditions réelles.

Présidé par Séverine DARSONVILLE, ce nouveau pôle a pour objectif de fédérer les acteurs de l’ensemble de la chaîne de
valeur du végétal.

L’Assemblée Générale du Pôle Mov’eo le 4 juin 2019 a validé la fusion avec l’Association Régionale des Industries
Automobiles de Normandie (ARIA Normandie) et le Réseau Automobilité & Véhicules en Ile-de-France (RAVI) pour créer la
Mobility Valley.

Appel à idées lancé par les pôles de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY, Minalogic, Terralia et ViaMéca impliqués dans le
projet européen S3FOOD.

Le module bifacial à bas bilan carbone pour applications agrivoltaïques dynamiques (AVD) porté par la société Photowatt a
été sélectionné par Tenerrdis suite au premier appel à manifestation d’intérêt de l’année lancé en mars 2019.

Une dynamique au service de la transition énergétique.

Des solutions au service de la transition énergétique.

Signature d'une charte de partenariat pour le développement de la méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette filière comprend les secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, du stockage de l’énergie et des
réseaux énergétiques intelligents.

Tenerrdis exposera sur le salon Intersolar du 15 au 17 mai 2019, en partenariat avec l’INES et aux côtés de ses adhérents.

Le pôle sera présent au 32e Symposium international du véhicule électrique (EVS 32) qui aura lieu à Lyon du 19 au 22 mai
2019, aux côtés de CARA et Minalogic.

