
MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE DES ENTRAÎNEMENTS ÉLECTRIQUES
Le Pôle MEDEE fédère les entreprises et les acteurs académiques du génie électrique 
autour de projets collaboratifs. Nos missions : renforcer les compétences de pointe et 
la compétitivité de nos adhérents, promouvoir et structurer les acteurs de la filière pour  
pérenniser son rayonnement et être la courroie de transmission pour accélérer vos projets. 

10 ANS D’EXPÉRIENCE
• Un label d’excellence délivré par son Comité Scientifique
• Un réseau puissant et des partenaires impliqués
• La recherche collaborative au service de l’innovation

NOS AXES R&D
• Les matériaux et composants du Génie Électrique
• Les convertisseurs électriques intelligents
• L’intégration système, la gestion de l’énergie et le stockage

NOS APPLICATIONS SUR LE MARCHÉ 
• L’efficacité énergétique des processus industriels
• La production d’électricité d’origine renouvelable
• Les réseaux électriques intelligents
• Les mobilités (automobile, ferroviaire, aérien, maritime)

UN ACTEUR DE NICHE DÉDIÉ À VOS PROJETS D’INNOVATION
La mission principale du pôle est de permettre aux projets de R&D d’émerger grâce  
à notre savoir-faire et à nos réseaux professionnel, industriel et académique.

Le cluster dédié à l’écosystème  
de la R&D du Génie Électrique

+60 
projets 
à succès

POLE-MEDEE.COM

DEVENEZ 
MEMBRE

Le Pôle Medee
8 Boulevard Louis XIV, 59000 Lille

contact@pole-medee.fr
03 20 62 22 15



NOS SERVICES
L’AIDE AU MONTAGE DE PROJET, de l’idée à la mise sur le marché, avec les bons 
partenaires et les financements adaptés

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE, pour un avis constructif, gage d’excellence  

UN RÉSEAU INTERNATIONAL, pour le bon contact, la bonne compétence et le bon 
impact

LES PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES, l’accès facilité à des compétences  
d’excellence pour faciliter votre développement

LA FORCE D’UN RÉSEAU
PRÈS DE 100 ADHÉRENTS ET PARTENAIRES DE POINTE
La force de MEDEE est sa connaissance historique de l’écosystème du génie électrique. 
Véritable interface entre les industriels, les académiques, les financeurs et les nouveaux 
entrants sur le marché, nous nous positionnons en fer de lance pour créer les conditions 
favorables au développement d’opportunités.

UNE GOUVERNANCE PARITAIRE AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS
MEDEE est né des besoins exprimés par les acteurs du terrain. Soucieux de l’équité  
et de l’impartialité, ses instances de gouvernance respectent toutes une représenta-
tion paritaire des mondes académiques et industriels. C’est un gage d’excellence et de  
pragmatisme.

Depuis 2017, MEDEE vous accompagne dans les projets collaboratifs avec vos  
homologues africains. Le continent est un nouvel horizon pour consolider la filière en 
Hauts-de-France ! Nous nous engageons en faveur de projets pragmatiques, réalisables 
à court terme et porteurs d’innovation. 

Pour gagner en visibilité et intégrer nos projets, 
faites-vous référencer dans l’annuaire régional 
des entreprises de l’énergie pour l’Afrique.
POLE-MEDEE.COM > SE FAIRE RÉFÉRENCER
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