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Session 1 | La révolution du stockage de l‘énergie en Europe : Cadres politiques, contexte économique et progrès techniques

Destiné aux professionnels du stockage de l‘énergie tout au long de la chaîne de valeur, le programme du matin analyse le cadre politique 
actuel, le climat des affaires et les progrès techniques pour l‘industrie du stockage en Europe, avec un accent particulier mis sur la France. En se 
concentrant sur les différents flux de la chaine de valeur de la technologie, des experts discuteront également des opportunités (de production) 
associées et de la façon dont ces flux peuvent être monétisés à court terme. Les approches et les stratégies commerciales les plus innovantes 
d‘aujourd‘hui seront mises en évidence, y compris les idées des principaux décideurs, fabricants et géants de la technologie.

Session 2 | Les services de l‘avenir : Dernières nouvelles de l‘industrie et des instituts de R&D

Cette session technique abordera des sujets d‘actualité ayant un impact sur les segments du stockage d‘énergie à l‘échelle commerciale 
et industrielle. Cela comprend aussi bien les centrales électriques virtuelles, le stockage communautaire que d’autres concepts innovants 
pour accélérer la performance et l‘innovation. De plus, des mots à la mode tels que numérisation et blockchain seront à l‘honneur - une 
combinaison idéale de connaissances technologiques et industrielles pour mieux comprendre les flux de valeurs de demain!  

Session 3 | Business-models réussis et pratiques exemplaires dans tous les secteurs du stockage de l‘énergie

Les entreprises activement impliquées dans le stockage partageront leurs connaissances spécialisées lors de cette session très instructive.  
Apprenez à partir les enseignements des meilleures pratiques comment stimuler l’activité de votre entreprise. Explorez les stratégies 
les plus efficaces du secteur du stockage résidentiel, commercial et industriel et participez à un débat interactif avec les acteurs les plus  
importants du marché européen. En plus des connaissances pratiques provenant du terrain, les participants acquerront une compréhension appro-
fondie des différentes technologies et des stratégies commerciales éprouvées avec succès dans les différents segments du marché du stockage.
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Construisez des réseaux:      Rencontrez + de 200 d’intervenants clés de l‘industrie et créez de nouvelles occasions d‘affaires
Apprenez:          Equipez votre entreprise des derniers renseignements sur le marché pour maintenir votre capacité  
                  concurrentielle dans un contexte de marché exigeant et complexe 
Donnez votre avis:         Discutez des barrières et d’opportunités que présentent les dernières décisions politiques et échangez  
                  les meilleurs pratiques 
Couvrez plusieurs marchés:  Le lieu bien placé dans le triangle de trois pays vous permet de vous connecter avec des intervenants clés   
                  européens

Le ees & IBESA Summit France vous offre l’occasion idéale d‘explorer de nouvelles possibilités d‘affaires, d‘élargir votre réseau et,  
en fin de compte, d‘élargir les performances du marché français.   

Participez à notre événement prochain à Strasbourg et intégrez-vous à notre communauté constamment grandissante  
de stockage d’énergie!


