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Rencontrez vos futurs partenaires commerciaux, technologiques 
ou R&D avec le réseau Entreprise Europe et le pôle MEDEE lors 
de la Semaine européenne de l’Énergie Durable 

 

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE DURABLE 
 
L’édition 2016 de la Semaine européenne de l’Energie Durable aura lieu du 13 au 17 
juin 2016 à Bruxelles, mais également dans de nombreuses villes européennes. 
 
Cette semaine européenne consiste en une série d’événements liés aux thèmes 
divers de l’énergie durable avec notamment une conférence de haut niveau qui 
présentera les projets phares et les politiques énergétiques de l’Europe. 
 
 

LA CONVENTION D’AFFAIRES 
 
E²Tech4Cities est une convention d’affaires organisée pendant la Semaine 
européenne de l'Énergie Durable par le réseau Entreprise Europe (EEN) dans le but 
d'aider les PME, les grandes entreprises, les centres de recherches et  les universités 
à rencontrer des partenaires commerciaux, technologiques ou R&D à l’international : 
 

 Plus de 100 entreprises attendues d’une dizaine de pays dont la Belgique, 
l’Italie, l’Allemagne, l’Irlande du Nord, la Suisse, la Croatie, Malte, la Turquie. 

 

 La présence et l’opportunité de rencontrer des grands comptes dans les 
domaines des télécoms, de l’énergie et des transports lors de rendez-
vous d’affaires préprogrammés et ciblés selon vos besoins. 

 

 La possibilité de suivre les présentations, les ateliers, les expositions 
organisés au cours de la Semaine européenne de l'Energie Durable 
(EUSEW) puisque la convention d’affaires a lieu au cœur du quartier 
européen. 

 
En clair, un seul déplacement à Bruxelles et de nombreuses opportunités d'affaires ! 
 
Suivez l’évènement dès maintenant sur Twitter : #E2TECH16 
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NOTRE OFFRE 
 
- Un appui d’un conseiller en 

développement international 
pour la préparation de votre 
profil de recherche de 
partenaires 

 
- Un programme de rendez-

vous individuels ciblés avec 
des partenaires potentiels 

 
- Un accompagnement et un 

suivi post-évènement pour 
vous aider à concrétiser vos 
futurs partenariats, assuré par 
des conseillers du réseau 
Entreprise Europe  

 
- Votre profil publié dans la 

base de données du réseau 
Entreprise Europe pendant 1 
année vous donnant la 
possibilité d’identifier 
davantage de partenaires 

POUR QUI ? 
 Entreprises : start-up, PME et grandes entreprises 

 Autorités publiques et municipalités 

 Associations industrielles 

 Universités et centres de recherche 
 
 

LES SECTEURS 
 TIC pour les villes : Smart Cities 

 Bâtiments intelligents 

 Réseaux intelligents et intégration des systèmes énergétiques  

 Mobilité et efficacité énergétique dans les transports 

 Energies renouvelables 

 Gestion d'énergie 

 Récupération et stockage d’énergie 

 Opportunités de partenariat R&D sous le programme Horizon 2020 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
 

 Vous inscrire en ligne: www.b2match.eu/e2tech4cities2016 
 

 Rédiger votre profil en y décrivant vos activités ainsi que le partenariat 
offert ou recherché 

 

 Dès l’ouverture du catalogue en ligne : 
o Demander en rendez-vous les entreprises que vous souhaitez 

rencontrer 
o Accepter les demandes que vous recevrez  

 
Deadlines Etapes 
8 juin 2016 Date limite d’inscription en ligne 
28 mai 2016  Ouverture du catalogue en ligne et sélection des rendez- 
                          vous 
10 juin 2016 Clôture du catalogue en ligne et édition des programmes     
                         personnalisés 
17 juin 2016 Rendez-vous B2B 
 
 

PREPARER VOTRE PARTICIPATION 
 A quelques jours de l’évènement, vous recevrez votre agenda individuel 

reprenant l’ensemble de vos rendez-vous programmés 
 

 La convention d’affaires E²TECH4CITIES 2016 aura lieu pendant une 
journée et chaque rendez-vous bilatéral durera 30 minutes. 

 

 Visitez également le site officiel de la Semaine européenne de l’Énergie 
Durable pour organiser votre visite entre le 13 et le 17 juin 2016 : 
http://eusew.eu/  
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