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REJOIGNEZ LE CLUB SMART GRIDS COTE D'AZUR ET 

PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT DE CETTE FILIERE D'AVENIR ! 

 

La filière Smart Grids azuréenne, comptant plus de 150 acteurs répartis sur toute la chaîne de 

valeur de l’énergie, du producteur au consomm’acteur, est l’une des plus denses et dynamiques 

de France avec plus de 15 projets en opération, représentant un investissement déjà réalisé de 

plus de 50M€, et de nombreux autres en cours de montage 

Dans un contexte national et régional porteur, le CCI Nice Côte d'Azur a créé le Club des acteurs 

Smart Grids de la Côte d'Azur en novembre dernier avec pour ambition de soutenir le 

développement du marché des Smart Grids par une expertise reconnue et un plan d'action 

partagé. 

  

Des actions ont déjà été engagées, au travers des groupes de travail suivants :  

- Mise en visibilité et promotion de la filière au travers d’ateliers ciblés auprès de décideurs publics 

et privés. 

- Création d’un document de spécification du lot Smart Grids à destination des acteurs de l’acte de 

bâtir. 

- Participation au suivi des projets pilotes et structurants sur le territoire, et à la construction de 

nouveaux projet 

- Soutien à la mise en place d’une offre de formation ciblée Smart Grids 

 

  

6 mois après le lancement du Club Smart Grids Côte d’Azur, cette réunion générale sera 

l’occasion de faire le point sur ces actions et évoquer les perspectives de développement. 

 

Lundi 20 avril 2015 de 18h à 20h 

CCI Nice Côte d'Azur 

20, bd Carabacel à Nice 

 

Au programme :  
 

18h15 : Ouverture de la réunion par la CCI Nice Côte d'Azur 

• De la dynamique nationale à la dynamique locale : 

Les avancées nationales de la filière Réseau Electrique Intelligent, la feuille de route Régionale de 

Capénergies et un focus sur les projets Côte d’Azur. 

Par Bernard MAHIOU, Directeur Général de Capénergies. 

  

• Six mois après le lancement du Club : 

Les actions réalisées et celles à venir. Présentation des livrables et objectifs 2015 du Club. 

Par Fabienne GASTAUD, Présidente Club Smart Grids Côte d’Azur. 

 

20h00 : Cocktail networking 

Réunion animée par Jean-Marc MOLINA 


