
 

 

 

Communiqué de presse 

Tenerrdis célèbre 10 ans d’innovations au service de la 
transition énergétique 

Grenoble, le 12 octobre 2015  Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la 

transition énergétique, a fêté ses 10 ans le 1er octobre avec près de 200 acteurs 

de l’écosystème rhônalpin des nouvelles technologies de l’énergie. Au 

programme : retour sur 10 ans d’innovations au service de la transition 

énergétique, présentation de la « Vision 2020 » du pôle et lancement du 

nouveau label « Energized by Tenerrdis ». 

 

Entre 2005 et 2015, Tenerrdis a su créer une dynamique d’innovation 

collaborative soutenue et faire croître son écosystème : plus de 600 projets et 

démonstrateurs ont été labellisés dont 40% ont obtenu un financement. Les 

projets financés représentent à eux seuls un montant global d’investissement 

de 1,6 milliards d’euros dont 520 millions d’euros de financement public. 

Tenerrdis compte 188 adhérents, dont 75% de PME/ETI parmi les entreprises 

membres. 

 

En 2015, année de la loi sur la transition énergétique et de la COP21, Tenerrdis 

a souhaité anticiper les mutations structurelles et sectorielles à venir, en 

élaborant sa « Vision 2020 » autour d’un certain nombre de projets prioritaires 

concernant entre autres : Enernet (l’internet de l’énergie), la mission du pôle 

auprès des territoires et son action sur la scène internationale. Cette vision est 

portée et nourrie par des acteurs engagés au sein de la gouvernance et au-

delà. 

 

Dans le cadre de cette vision, Tenerrdis a annoncé lors de son anniversaire le 

lancement du nouveau label « Energized by Tenerrdis ». Objectif : valoriser et 

référencer des produits ou services innovants issus des membres de Tenerrdis. 

« Ce label garantira à la fois la qualité de la solution, son efficacité et sa 

pertinence notamment au regard de la transition énergétique », déclare 

Catherine Candela, déléguée générale de Tenerrdis, qui ajoute : « Les premiers 

labels ont déjà été décernés à 10 solutions préfigurant le monde énergétique de 

demain».  

 
 
A propos de Tenerrdis : 
La mission du pôle Tenerrdis est de favoriser la croissance d’activité durable et la création 
d’emplois pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l’énergie, en cohérence avec les 
enjeux de la transition énergétique, en mobilisant l’ensemble des ressources (industrielles, 
institutionnelles, académiques et scientifiques).  
Plus d’informations sur : www.tenerrdis.fr /  Twitter : @TENERRDIS 
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