DENSIFIER, CAPITALISER, DÉVELOPPER

LES COMPÉTENCES EXISTANTES ET LES TALENTS FUTURS

Outil de R&D collaboratif, Powergrid Campus Lille fédère les entreprises et les
laboratoires souhaitant développer des projets : d’expérimentations, de validation
ou de pré-qualification de concepts ou de solutions innovantes…
A terme, la CREATION d’un Laboratoire entièrement dédié aux REI
de transport permettra de développer :

L’Entrepreneuriat

La Pédagogie

Partenaires du projet

Avec le soutien de

www.tigreblanc.fr

La R&D

Tel. 03 20 99 46 37
Email. contact@powergridcampus.org
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