Découvrez les dernières actualités des pôles.

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.

Vous souhaitez contribuer à la construction du futur Village des athlètes ? Venez rencontrer les futurs opérateurs et

démontrer vos savoir-faire, le 10 mai 2019 !

Tenerrdis est partenaire de la 7e édition des Green Solutions Awards organisés par le réseau Construction21

Un label pour référencer et valoriser les solutions au service de la transition énergétique

Promouvoir l'hydrogène comme filière d'excellence en Auvergne-Rhône-Alpes

Nos adhérents se distinguent !

UN SALON DE RÉFÉRENCE
BePOSITIVE est un salon national de référence sur la transition énergétique et numérique des bâtiments et des territoires. Il
permet aux exposants et visiteurs de s’inscrire dans cette dynamique de changement et valoriser tous les potentiels de
business, d’innovation et de réseaux qu’elle génère. En 2019 BePOSITIVE ce sont : 630 exposants & marques ; 10 % de
visiteurs...

Le pôle portera les ambitions de la transition énergétique.

Retrouvez toutes les actualités du pôle Cap Digital.

Financé dans le cadre de l’appel à projets « Be Est Filières d’Avenir » du Grand Plan d’Investissement, le projet DINAMHySE a
pour ambition d’impulser et d’accélérer le développement d’une filière industrielle hydrogène en région Grand Est et de
mettre en œuvre l’hydrogène dans le cadre de la transition énergétique.

Basée à Ramonville en Haute-Garonne, la Société ATMOSPHERE, membre d’Aerospace Valley, a été récompensée par le
prestigieux prix de la NASA : « Group Achievement Award 2018 », pour l’avancée majeure apportée à la technologie de
gestion des séparations.

La PME française Malengé Packaging et le Centre Technique du Papier (CTP) collaborent depuis 2016 au cœur du projet
"Lab3P".

Sílvia Calvó, ministre de l'environnement, de l'agriculture et du développement durable, et André Joffre, président du pôle
DERBI, ont signé le 24 septembre 2018 un accord de collaboration pour le développement des énergies renouvelables.

ESA BIC Sud France
Lancé en juin 2013 au Salon du Bourget,Premier incubateur de l’ESA (Agence spatiale européenne) en France,Coordonné
par Aerospace Valley, avec le soutien du CNES et du pôle SAFE Cluster,Regroupe six incubateurs des régions Nouvelle
Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur :Technopole Bordeaux Technowest,ESTIA Entreprendre,Incubateur Midi
Pyrénées,CEEI Théogone,BIC...

Signé le 22 juin 2018 à l’occasion de l’Assemblée Générale du Pôle SCS, ce partenariat s’inscrit dans une logique initiée
début 2018 par l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) avec la signature d’un accord avec la région Bretagne et
Bretagne Développement Innovation dans le cadre de sa politique de déploiement dans les territoires régionaux.

