Un événement national sur les appels à projets H2020 2020, croisant les thématiques Energie, TIC, Transport/Mobilité et
Sécurité.

Tenerrdis participe à cet événement organisé par l’Alliance Smart French Energy Clusters (SFEC) en collaboration avec les Points de Contact
Nationaux (P.C.N.) Energie, TIC, Transports et Sécurité. Cette journée d’information et de networking s’adresse à l’ensemble des entreprises
adhérentes des 11 pôles de compétitivité de SEFC. Dans une approche multi filières, elle vise à
.

Découvrez les opportunités européennes pour votre entreprise, à la croisée des thématiques Energie / TIC / Transports & mobilité /
Sécurité,
Identifiez vos futurs partenaires à l’échelle nationale et diversifiez votre réseau,
Consolidez vos projets grâce à l’expertise des PCN,
Bénéficiez du retour d’expérience de PME retenues dans le cadre du programme H2020,

Gagnez en visibilité en participant à une session de pitch.
Les échanges seront poursuivis lors d’une
.

Accueil par un représentant du MESRI
Objectifs et organisation de la journée : Gérard le Bihan - Président SEFC

Les appels à projets H2020 2020 dans les domaines croisés de l’énergie, des TIC, des transports / de la mobilité et de la sécurité :
Pascal Newton ou Enrico Mazzon - PCN H2020 Energie
Fréderic Laurent ou Isabelle de Sutter - PCN H2020 TIC
Pierre Pacaud ou Mathilde Petit - PCN H2020 Transports
Armand Nachef - PCN H2020 Sécurité

Ella Bouquet - Coordinatrice nationale PCN H2020, MESRI

Recommandations pour préparer et soumettre une bonne proposition (PCN H2020)
Outils de recherche de partenaires (EEN)
Fonctionnement du Portail du participant (PCN H2020)
Présentation de l’action Europe de l’alliance SFEC (Jean-Marc Molina, Secrétaire General, SFEC)

Les participants sont invités à échanger librement entre eux ou à rencontrer individuellement les représentants des PCN présents

Quatre ateliers parallèles (10-15 personnes par salle) de présentations d’idées de projets suivies d’échanges entre les participants sous
l’animation des PCN compétents.

Smart, clean energy for all consumers and ICT for consumer engagement and energy efficient buildings

Smart citizen-centred energy system, islands and cybersecurity in the electrical power and energy system

Smart, connected and climate-resilient airports and cities

Smart energy for green transport

Projets en cours de montage
Topics et thématiques abordés
Consortia potentiels
Rapprochements des acteurs

L'inscription est gratuite mais obligatoire ! Vous pouvez vous inscrire

En partenariat avec :

MESRI Amphithéâtre Poincaré

.

