Maîtrise Energétique des Entraînements Electriques

Une expertise du montage de projets
et de leurs financements :
• MEDEE est à l’écoute, en toute confidentialité,
de vos problématiques et de vos projets pour
vous conseiller et vous orienter vers les équipes
de recherche où le matériel et l’expérience seront les plus adaptés à vos besoins. Si vous le
souhaitez, MEDEE saura vous mettre en relation
avec des industriels de son réseau qui pourraient devenir vos partenaires.
• Réciproquement, lors de montage de projets,
MEDEE peut vous solliciter pour votre expertise et
vous proposer de participer à des projets collaboratifs, avec le partage de la propriété intellectuelle.

Motorsbéand Electrical Devices for Energy Efficiency
• Pour le financement de vos projets, vous
néficiez d’un savoir-faire réel, afin de mobiliser
des aides publiques et construire des solutions originales et compétitives (Région, État :
PIA, ADEME, ANR,…, Europe : FEDER, Horizon
2020, etc.).
• En veille sur les dispositifs fiscaux français en
faveur de la R&D et de l’innovation des entreprises, MEDEE saura également vous conseiller
à propos des mécanismes auxquels vous pourriez être éligible.

Une structure associative,
pour bénéficier de services exclusifs :
L’Association bénéficie d’un statut qui vous permet, en devenant membre :
• De profiter des médias de MEDEE pour publier
• De participer, à la vie de l’Association (évènedes évènements importants sur la vie de votre
ments, rencontres, Assemblée générale, etc.,
entreprise : site internet (14 000 visiteurs/an),
bref, de « réseauter » !).
newsletter (base de données qualifiée de 1100
• De participer à des projets portés par des Groupes
lecteurs).
Industriels leaders dans leur secteur d’activité
(EDF, Safran, Alstom Transport, Jeumont Electric,
MEDEE est supporté par les pouvoirs publics,
Thyssen Krupp Electrical Steel, Maïa Eolis, etc.).
notamment la Région Nord-Pas de Calais, et
• De bénéficier de services, accessibles uniquerespecte un équilibre public/privé dans le fiment aux adhérents ainsi qu’à un réseau nationancement de sa structure.
nal et international de compétences que l’Association peut mobiliser.
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Une Association
Professionnelle et Scientifique
en Génie électrique
Au service des Projets
Technologiques et Commerciaux
de votre Entreprise

L’ambition d’être un partenaire
pour vos projets :
La mission de MEDEE, Association Professionnelle et Scientifique en Génie Electrique, est d’être aux
côtés de votre entreprise pour l’aider à concevoir des produits et des systèmes à haute valeur ajoutée, au
service de votre stratégie commerciale et technologique et des enjeux énergétiques du futur.
Au sein de l’Association, nous pouvons en complémentarité de vos équipes et en synergie
avec elles :
• Vous accompagner pour développer vos gammes de produits et vos innovations,
• Aider votre ingénierie à concevoir des composants ou des systèmes électriques,
• Contribuer à optimiser l’exploitation de vos installations.

Des compétences et du matériel
de pointe, à votre portée :
L’Association est basée à Lille et bénéficie d’un rayonnement national ; elle rassemble des
équipes, parmi les plus expérimentées en France, travaillant notamment sur les thématiques suivantes :
• Les moteurs, les alternateurs, les transformateurs, leurs composants et systèmes de contrôle/commande,
• Les applications de forte puissance,
• La partie électrique des éoliennes de production d’énergie électrique,
• Les réseaux de transport d’énergie électrique,

Elle permet d’accéder, à des
conditions privilégiées, à :
•
Des équipes scientifiques et techniques, de
haut niveau, en complémentarité avec celles de
votre entreprise (R&D, Développement produit,
Ingénierie, Exploitation, etc.) travaillant toute
l’année avec des industriels (150 chercheurs et
ingénieurs impliqués, plus de 100 partenaires
industriels actifs).
• Des infrastructures et du matériel de premier
ordre, acquis par différents programmes de
recherche appliquée Public-Privé, représentant
des investissements de plusieurs millions d’euros, et qui vous sont accessibles pour mener à
bien vos projets (par exemple : simulateur temps
réel de réseaux électriques, analyse thermique
des machines électriques, etc.).
• Des plates-formes logicielles à la pointe, en matière de modélisation électrique, thermique et
mécanique pour faire de l’optimisation multicritères, concevoir des chaînes électriques, simuler des systèmes complexes ou mettre au point
des systèmes intelligents, selon les besoins de
vos équipes.
• Un service de veille, pour vous tenir au courant
de l’évolution technologique et scientifique de
certains secteurs ainsi que des marchés du futur en émergence.

• L’efficacité énergétique des process industriels.

Ces ressources sont à votre
portée :
• 
Financièrement, ces compétences et ces
moyens vous sont accessibles, car ils ont été
acquis grâce aux financements et aux aides publiques régionales, nationales, européennes, en
faveur du développement économique et de la
compétitivité des entreprises.

•
Tous les formats de vos projets sont possibles pour répondre à vos enjeux : de quelques
semaines à quelques mois pour les projets les
plus simples, aux projets pluriannuels pour ceux
de grande envergure.
• Quelle que soit la taille de votre entreprise : TPE,
PME ou PMI de quelques dizaines de personnes,
ETI ou Groupe industriel de plusieurs milliers de
collaborateurs, nous sommes à votre écoute
pour répondre à chacun de vos besoins.

