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2 En 2017, l’urgence climatique se fait de plus 
en plus pressante ! Au niveau mondial, nous 
venons de vivre une année aux températures 

exceptionnellement chaudes, les émissions de 
CO2 repartent à la hausse après deux années de 

stabilisation et en novembre dernier, ce sont plus 
de 15 000 scientifiques qui lancent un “cri d’alarme”, 

pointant notamment un “changement climatique 
potentiellement catastrophique”.

Dans ce contexte, Tenerrdis, pôle de compétitivité Auvergne-
Rhône-Alpes de la transition énergétique, est un acteur incontournable 
et tout à la fois…

- un point de rassemblement : en fédérant les énergies d’un réseau de 
plusieurs centaines d’acteurs, en favorisant l’innovation collaborative 
entre privé et public, grandes entreprises et PME, recherche et dévelop-
pement économique ;

- un point de repère : en soutenant les démarches structurantes, scienti-
fiques, de recherche et d’innovation, qui balisent la route à prendre ;
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3- un point d’appui : en vous accompagnant dans vos projets ;

- un point de mire : en regardant loin, en pensant l’avenir, en anticipant et 
en identifiant les grands objectifs ;

- un point de bascule : qui permet à nos adhérents de “changer d’échelle” 
en prolongeant la dynamique du réseau au-delà des frontières.

Tenerrdis s’inscrit donc pleinement dans la 
démarche de “mobilisation générale”, voulue 
par le Ministre de la Transition écologique et 
solidaire Nicolas Hulot. En capitalisant sur son 
ancrage territorial fort et ses 13 années d’expé-
rience, un réseau d’acteurs reconnus en France 
et au-delà, elle constitue un point de référence 
de la transition énergétique et de l’innovation.

Son action sera amenée à se renforcer tout au 
long de 2018 et des années à venir, répondant 
ainsi à une ambition forte de la France mais aussi 
de chacun d’entre vous !

Julien Français,

Président  
de Tenerrdis
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POINT DE REPÈRE
CHIFFRES  CLÉS

LA VITALITÉ DE TENERRDIS EST TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS ET LES CHIFFRES EN TÉMOIGNENT : UN NOMBRE 
D’ADHÉRENTS EN HAUSSE AVEC DE NOUVEAUX ENTRANTS, UN FLUX DE PROJETS RÉGULIER ET UNE MOBILISATION 
CONSTANTE DE L’ÉCOSYSTÈME DANS LE CADRE DES NOMBREUX ÉVÉNEMENTS D’ANIMATION DU RÉSEAU. DANS 
UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE, TENERRDIS A INTERROGÉ SES ADHÉRENTS SUR LA QUALITÉ DES 
SERVICES PROPOSÉS : LE BESOIN DE DÉVELOPPEMENT BUSINESS AINSI DÉTECTÉ A ÉTÉ PRIS EN COMPTE ET A 
PERMIS AU PÔLE DE RENFORCER LA VISION MARCHÉ DANS SA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT. CATALYSEUR DE 
L’INNOVATION EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, TENERRDIS DONNE LE TON ET BALISE LA ROUTE.

Depuis 2005

303 projets et démonstrateurs 
labellisés et financés.

Budget total : 1,8 Md€ 
dont subventions 
publiques : 566 M€
Taux de réussite au FUI sur les 
5 dernières années : 59 %
(taux national sur la même 
période : 50 %).

Événements Tenerrdis

1 800 participants aux 
42 événements organisés 
par le pôle en 2017

International
11 missions et événements 
organisés à l’international en 2017

76 participants 
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ÉCOSYSTÈME 
RÉGIONAL

PROJETS 
COLLABORATIFS

MOBILISATION 
DES ADHÉRENTS

226 adhérents
+ 60 en 5 ans

40 projets  
labellisés en 2017

16 projets  
financés en 2017
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Un comité d’experts renforcé  
pour intégrer la vision marché

Enquête de satisfaction

Tenerrdis a souhaité consolider son comité d’experts 
en 2017 avec de nouveaux experts référents, dont la 
polyvalence et le spectre d’intervention permettront 
de renforcer la qualité du label Tenerrdis, en accord 
avec les recommandations de la charte DGE de 
septembre 2017. Cette initiative renforce l’expertise 
métier déjà très précieuse mobilisée par le pôle 
lors des labellisations et garantit l’homogénéité du 
processus, les experts référents étant sollicités pour 
la majorité des projets, toutes filières confondues.

En mars 2017, Tenerrdis a sollicité l’ensemble 
de ses membres pour répondre à une enquête 
de satisfaction portant sur l’offre de services 
du pôle, dans une démarche d’amélioration 
continue. Points forts identifiés : l’animation du 
réseau et la qualité des interactions avec l’équipe. 
Axes d’amélioration : l’accès aux marchés et le 
développement business (axes sur lesquels Tenerrdis 
a intensifié ses actions en 2017, voir pages 8 et 9).



POINT DE REPÈRE
RÉSEAU

Nouveau  
service digital

En 2017 Tenerrdis a souhaité 
refondre entièrement son 
environnement digital dans 
une approche “expérience 
utilisateur”.  
Objectif : faciliter les 
interactions et augmenter la 
visibilité des adhérents en leur 
permettant de maîtriser leur 
image sur le site et de proposer 
des actualités en ligne.

ZOOM
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Salon BePOSITIVE 2017 : la force du collectif

Tenerrdis était partenaire du salon BePOSITIVE 2017. Le pôle et ses membres exposaient au sein  
d’un village dédié aux nouvelles technologies de l’énergie, avec 10 adhérents. Parmi les temps forts :

•  L’annonce du nom du collectif régional pour le développement de la filière biométhane, Biogaz 
Génér’Action, avec l’AFG et AURA-EE.

•  L’accueil des clusters du réseau ICN (International Cleantech Network) à l’occasion de leur  
annual meeting organisé par Tenerrdis à Lyon (voir page 11).

Nouveaux entrants :  
la vitalité d’un 
écosystème

De nouveaux entrants viennent 
enrichir l’écosystème du pôle 
chaque année : 56 nouveaux 
adhérents ont rejoint Tenerrdis 
en 2017, notamment dans 
la filière éolienne avec 
l’emblématique POMA.

Rencontres Adhérents : 
250 participants, 
20 “pitch”

Tenerrdis a renouvelé ses 
Rencontres Adhérents avec 
deux sessions en janvier et 
septembre 2017, qui ont rassemblé 
plus de 250 participants et 
ont permis à 20 adhérents 
de présenter leur activité, leurs 
attentes et leur offre vis-à-vis de 
l’écosystème régional d’innovation.

Focus 2017 :

•  Présentation des appels à 
projets Énergie de l’ADEME 
Auvergne-Rhône-Alpes et de 
l’outil Initiative PME de l’ADEME 
nationale dans le cadre du PIA

•  Table ronde sur 
l’Industrie du Futur

•  Présentation du volet 
Énergie du programme 
européen Horizon 2020

•  Présentation du Schéma 
Directeur Énergies du Grand Lyon

Journée clients  
HyWay : la parole 
aux utilisateurs

À l’occasion de l’événement du 
23 novembre 2017, Tenerrdis 
et les partenaires du projet 
HyWay ont souhaité rassembler 
les clients “pionniers” de la 
mobilité hydrogène. Objectif : 
inviter la communauté des 
utilisateurs finaux à partager leurs 
premiers retours d’expérience 
de conduite des Kangoo ZE 
H2 et d’utilisation des stations 
de recharge d’hydrogène.

« Les échanges ont été riches 
et à la hauteur d’un vrai projet 
d’innovation sur le terrain, 
qui apporte de nombreux 
enseignements pour toutes 
les parties prenantes. »
Luc Bodineau, ADEME

Comité de programme 
Territoires : faciliter le 
dialogue entre territoires 
et entreprises

Tenerrdis a dédié une journée 
de partage d’expériences et 
d’échanges entre collectivités 
territoriales et entreprises 
innovantes le 21 novembre 2017 
à la CAPI, autour du thème : 
“mise en œuvre de la 
transition énergétique dans 
les territoires : les alliances 
territoires – entreprises pour 
des projets gagnants”. Parmi 
les sujets abordés : production 
d’énergies renouvelables, 
rénovation du bâtiment, réseaux 
de chaleur, mobilité zéro 
carbone, précarité énergétique.

Retrouvez l’annuaire 
des adhérents sur 
notre site  
(https://www.
tenerrdis.fr/fr/
annuaire/)



POINT D’APPUI
EN 2017 TENERRDIS A FAIT LE CHOIX DE PROPOSER PLUSIEURS THÉMATIQUES 
D’ANIMATION INTER-FILIÈRES, JOUANT LA CARTE DE LA FERTILISATION 
CROISÉE AU SERVICE DES ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
TOUJOURS EN AVANCE DE PHASE : BIOGAZ, COMPLÉMENTARITÉ DES 
ÉNERGIES, BÂTIMENT ET NUMÉRIQUE. LES PROJETS ET DÉMONSTRATEURS 
SOUTENUS PAR LE PÔLE SONT ACCOMPAGNÉS TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE 
DE VIE, DE LEUR GENÈSE À LEUR MISE EN ŒUVRE, AVEC POUR AMBITION LA 
VISIBILITÉ ET LA DISSÉMINATION DES RÉSULTATS À GRANDE ÉCHELLE.

ZOOM

INNOVATION
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Le solaire  
pour tous
Le comité de programme du 
21 juin 2017, organisé en 
collaboration avec l’Union 
Sociale pour l’Habitat 
Rhône-Alpes (ARRA) a 
réuni les acteurs du bâtiment 
et les industriels du solaire 
photovoltaïque afin qu’ils 
partagent leurs enjeux. 
Parmi les thèmes abordés : 
modules solaires innovants, 
autoconsommation 
collective, innovations 
architecturales, retours 
d’expériences.

De la petite 
hydroélectricité 
à l’hydro 4.0
L’année 2017 a été marquée 
par deux événements phares 
organisés par Hydro 21 en 
partenariat avec Tenerrdis et 
plusieurs acteurs régionaux : 
les Rencontres Business Hydro 
en juin, sur 2 thèmes : l’Afrique, 
terre de développement 
pour l’hydroélectricité et la 
digitalisation de la filière ; 
le Colloque Hydro 21 en 
novembre, consacré à la 
petite hydroélectricité. Avec 
une participation record 
(500 participants en tout), 
ces deux manifestations 
ont démontré qu’elles 
répondaient pleinement aux 
préoccupations des industriels 
de cette filière majeure en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

La filière éolienne 
se structure 
sous l’impulsion 
de Tenerrdis
En 2017 Tenerrdis a œuvré 
pour la structuration de la 
filière éolienne en région. Les 
partenariats noués avec Indura 
(génie civil, matériaux), le 
cluster RACE (éolien offshore) 
et la fédération France Énergie 
Éolienne (FEE) permettent 
de couvrir l’ensemble de la 
chaîne de valeur. Tenerrdis a 
organisé son premier comité 
de programme en mai, où 
ont témoigné 10 acteurs de 
la filière. Après avoir nommé 
quatre animateurs de filière, 
le pôle a organisé un second 
comité de programme en 
décembre afin d’identifier les 
gisements d’innovations et 
d’écrire la feuille de route.

Complémentarité  
des énergies : une  
1ère édition plébiscitée
Les objectifs ambitieux fixés par 
la loi de Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte ne 
pourront être atteints sans 
une collaboration étroite entre 
les réseaux d’énergie : gaz, 
électricité et chaleur. D’où 
l’initiative de Tenerrdis, en 
partenariat avec le CEA, GRDF et 
GRTGaz : organiser une journée 
sur ce thème. L’événement 
“Complémentarité des énergies : 
de l’intelligence dans les réseaux 
de gaz” du 13 décembre 2017 a 
permis les regards croisés entre 
acteurs du gaz et de l’électricité. 
Une approche transversale 
innovante dans l’animation 
du pôle, couronnée de succès 
avec 150 participants… et la 
volonté de poursuivre avec 
une 2e édition en 2018 !

Énergie et aide  
au développement
Tenerrdis, la Cité de la 
Solidarité Internationale et 
Archamps Technopole ont 
mis sur pied le 14 février 2017 
le premier atelier “Énergie et 
aide au développement”. Un 
positionnement innovant pour 
Tenerrdis et ses partenaires, 
qui ont pu ainsi proposer à 
leurs réseaux respectifs de se 
rencontrer et faire émerger 
collectivement des idées de 
projets associant les entreprises 
innovantes du pôle et des 
ONG représentant les besoins 
spécifiques des pays en 
développement. Les synergies 
ainsi créées devraient permettre 
de poursuivre et amplifier 
cette initiative en 2018.

Accompagner la 
transition numérique 
du bâtiment
Le comité de programme 
“Le numérique au service du 
bâtiment” organisé par Tenerrdis 
le 29 novembre 2017 a réuni 
80 personnes pour aborder un 
enjeu de taille : accompagner 
la transition numérique de la 
filière. L’occasion de rappeler 
que le BIM (Building Information 
Modeling) est un processus 
de collecte et de gestion de 
l’information sur l’ensemble 
du cycle de vie de l’ouvrage, 
d’où la nécessité de fédérer 
les acteurs et les métiers. Ce 
comité de programme a d’ailleurs 
permis au CSTB d’annoncer 
la création d’une plateforme 
publique “Bâtiment” facilitant 
la collaboration entre acteurs et 
leur accès progressif au BIM.

Journées Collaboratives Biogaz

Tenerrdis a organisé la 6e édition de ses Journées 
Collaboratives à Lyon sur la thématique du biogaz, 
en partenariat avec l’AFG Centre Est et AURA-
EE dans le cadre de l’alliance régionale Biogaz 
Génér’Action. Un événement soutenu par l’ADEME, 
Air Liquide, le Grand Lyon, GRDF, GRTgaz, InnoEnergy, 
l’ISARA-Lyon, avec la participation de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif : favoriser la mise 

en réseau, présenter les projets innovants, partager 
les retours d’expériences. Ces journées ont rencontré 
un grand succès avec plus de 150 participants.
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LE PROJET “GREAT”
Le projet GREAT (GREnoble Alps Together) de la métropole grenobloise a été sélectionné parmi 
117 projets dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt national “Territoire d’Innovation de 
Grande Ambition” du Programme d’Investissements d’Avenir. Fondé sur l’économie de partage, ce 
projet permettra de développer de nouveaux services pour accompagner les changements de pratiques 
et rendre ainsi les citoyens acteurs des transitions écologique, énergétique et numérique. 

Dans ce contexte, c’est tout naturellement que Tenerrdis a été partie prenante du 
projet dès sa conception et poursuivra son engagement dans les étapes à venir, 
notamment dans sa phase d’ingénierie, puis dans sa mise en œuvre.

 
De la démarche  
EnergieSprong à Es’Ope

Née aux Pays-Bas il y a 6 ans, EnergieSprong est 
une démarche innovante de massification de la 
rénovation énergétique à énergie zéro en logement 
social. Le Forum Bâtiment Durable 2016 piloté par 
Tenerrdis et ses partenaires avait mis l’accent sur 
cette approche à travers un retour d’expérience 
menée aux Pays-Bas. Un an plus tard, le projet 
Es’Ope labellisé par le pôle dans le cadre de l’appel 
à projets Investissements d’Avenir “Méthodes 
industrielles pour la rénovation et la construction 
de bâtiments” est une parfaite illustration de 
la démarche EnergieSprong. Il s’agit en effet de 
développer un catalogue de solutions permettant 
de rénover énergétiquement les logements autour 
de trois piliers : consommation énergétique 
nulle après travaux ; garantie de consommation 
énergétique longue ; travaux courts grâce à 
des solutions industrialisées. Le consortium du 
projet Es’Ope, porté par la société Chanel, est 
constitué de 6 PME et d’un centre de recherche.

De Sun’Agri2 à Sun’Agri3

L’énergie solaire a un rôle crucial à jouer dans 
la transition énergétique. L’intégration massive 
d’énergie solaire passe nécessairement par la 
construction de centrales au sol à grande échelle, or 
cet espace n’est alors utilisé que pour la production 
d’énergie. L’agrivoltaïsme consiste à étudier les 
synergies possibles entre agriculture et production 
d’électricité photovoltaïque. Le projet Sun’Agri2, 
porté par Sun’R et labellisé par Tenerrdis dans le 
cadre du 18e appel à projets FUI, visait à faire entrer 
l’agrivoltaïsme dans une phase préindustrielle, 
tout en apportant plusieurs innovations propres à 
garantir les bénéfices agricoles du système. Après 
7 ans de R&D, le projet Sun’Agri3, déposé en 
réponse à l’appel à projets Industrie et agriculture 
éco-efficientes de l’ADEME, constitue la dernière 
étape sur le chemin menant au développement 
commercial de l’agrivoltaïsme en France et à 
l’export, grâce à la réalisation de démonstrateurs 
témoignant du leadership français dans ce domaine.

De  Gontrand   
à  Chrompix

Le projet Gontrand, porté par 
Engie et labellisé par Tenerrdis 
dans le cadre du 17e appel à 
projets du FUI, a permis de 
travailler sur la conduite en 
temps réel des réseaux de gaz. Dans ce contexte, 
la start-up Apix Analytics a développé un système 
d’analyse multi-gaz miniaturisé pour la supervision 
de l’injection du biométhane en différents points 
du réseau. Ce premier produit a ensuite été décliné 
en une version à plus bas coût : le ChromPix (qui a 
obtenu le label “Energized by Tenerrdis” en 2017). 
ChromPix est un outil d’analyse rapide et performant 
de la composition du biogaz et du biométhane. À 
l’heure où l’ADEME, GRDF et GRTgaz publient une 
étude sur la faisabilité technico-économique d’un 
gaz d’origine 100 % renouvelable à l’horizon 2050, 
la solution ChromPix démontre toute sa pertinence.

De  HyWay  
à ZEV

Le projet HyWay, soutenu financièrement par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME et l’Europe, 
rassemble à Grenoble et Lyon la plus grande 
flotte multi-utilisateur de véhicules électriques à 
hydrogène autour de deux stations de recharge. 
Les premiers retours d’expérience d’HyWay en 
font un véritable modèle de déploiement pour des 
projets de plus grande envergure, susceptibles de 
conforter le leadership technologique de la filière 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière a ainsi 
annoncé mi-2017 sa volonté de faire de l’hydrogène 
une filière d’excellence et lancé le projet Zero 
Emission Valley (ZEV) visant à déployer 20 stations 
hydrogène et une flotte de 1 000 véhicules. C’est 
dans ce contexte que Tenerrdis s’est vu confier une 
mission d’accompagnement pour le déploiement 

de ZEV, permettant de mettre 
à profit l’expérience HyWay.

Retrouvez le projet Hyway 
sur notre site (https://www.
tenerrdis.fr/fr/projets/hyway/)



POINT DE MIRE
CROISSANCE

TENERRDIS POURSUIT ET DIVERSIFIE SA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SES ADHÉRENTS, À TRAVERS DES ACTIONS CIBLÉES. 
OBJECTIFS EN LIGNE DE MIRE : ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DES ENTREPRISES INNOVANTES 
ET DIMINUER LE “TIME-TO-MARKET” DES INNOVATIONS ISSUES DES PROJETS LABELLISÉS.

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 2017.

VALORISER LES PRODUITS ISSUS DES PROJETS8

Livret projets :  
5e édition !
Le pôle a publié en 2017 le 5e numéro de 
sa série “La transition énergétique en 
mouvement” consacrée aux retombées 
concrètes des projets labellisés. Depuis 
2013, 25 projets ont ainsi fait l’objet d’une 
analyse poussée sur leurs résultats et les 

opportunités de 
croissance qui en 
découlent pour 
les organismes 
partenaires.

Au sommaire de 
ce 5e livret : les 
projets OPERA2, 
PAREX.IT, PEEVO, 
SMART ELECTRIC 
LYON et THEMIS.

Comité  
de valorisation  
IPME
Après la forte mobilisation 
des PME autour des appels à 
projets Initiatives PME (IPME) 
de l’ADEME en 2016 et 2017, 
Tenerrdis a mis en place un 
comité de valorisation constitué 
d’experts métiers afin de 
conseiller et d’accompagner 
les porteurs de projets sur 
les pistes de valorisation des 
résultats de leurs projets. Le 
comité s’est réuni le 6 décembre 
2017 pour recueillir les besoins 
de 5 startups et PME et 
élaborer un plan d’actions.

Label Energized  
by Tenerrdis :  
8 nouvelles solutions
Ce label a été créé en 2015 afin de 
valoriser et référencer les produits ou 
services innovants issus des projets 
accompagnés par Tenerrdis, au service 

de la transition énergétique. 
Avec les 8 labellisations 
annoncées en avril 2017, 
le nombre de solutions 
“Energized by Tenerrdis” 
s’élève désormais à 21.

Le cru 2017 : 
ChromPix (APIX Analytics) ; 
iHPC (Cotherm) ; Aérogel de 
silice Kwark (Enersens) ; PEEVO 
(gulplug) ; POWERTRACK® 
(IXEL) ; McFilling™ (McPhy) ; 
AgriGNV® (Prodeval) ;  
Pico-turbine (Save Innovations).

Retrouvez  
nos publications  
sur notre site  
(https://www.tenerrdis.
fr/fr/qui-sommes-
nous/publications/)
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LES ENTREPRISES
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ACCOMPAGNER  
LES LEVÉES DE FONDS

Tenerrdis s’investit chaque année dans 
l’accompagnement des startups à fort potentiel de 
croissance pour leurs levées de fonds. La Matinée 
de l’investissement Cleantech organisée 
le 24 novembre 2017 grâce à la collaboration 
entre Bpifrance, Chambéry Grand Lac Économie, 
InnoEnergy et Tenerrdis a permis à 11 jeunes 
pousses présélectionnées, en recherche de fonds 
propres capital-risque/amorçage, de présenter 
leur activité devant un panel de 30 investisseurs.

À l’issue de cette session, le comité de labellisation 
“Entreprise Innovante du pôle Tenerrdis”, 
composé de Bpifrance, Emertec, Grenoble 
Angels, Chambéry Grand Lac Économie et 
Tenerrdis, a évalué les startups accompagnées 
et décerné le label Entreprise Innovante 
du Pôle à quatre d’entre elles début 2018 !

Filiale du groupe Michelin, Imeca ouvre son 
expertise au service des startups, PME et ETI 
pour accompagner la transition du prototype vers 
la production en série. Tenerrdis a organisé deux 
visites chez Imeca en janvier et octobre 2017 
afin de présenter le dispositif à ses adhérents. 
Ces visites ont rassemblé 10 startups et PME 
du pôle en phase d’industrialisation et feront 
l’objet d’un suivi d’avancement en 2018.

Les événements organisés par nos partenaires 
sont l’occasion pour Tenerrdis de mettre en avant 
les entreprises innovantes du pôle. La 7e édition 
de la Journée Ecobiz Énergie organisée 
par la CCI de Grenoble le 14 novembre 2017 a 
permis de mettre en œuvre cette intelligence 
collective dans une collaboration gagnant-
gagnant. Tenerrdis a en effet animé la 
séquence “Solutions” visant à présenter un 
panel d’entreprises positionnées sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur de la performance 
énergétique : Beebryte, Energy Pool, gulplug, 
HRC Energies, IRFTS et Monabee ont ainsi pu 
“pitcher” devant plus de 120 participants.

ZOOM
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INTERNATIONAL

TENERRDIS SOUTIENT LE 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE 
SES ADHÉRENTS SUR DIFFÉRENTS AXES. 
LE PÔLE SE POSITIONNE À LA FOIS 
SUR LES MARCHÉS MATURES ET LES 
MARCHÉS ÉMERGENTS, EN OCCUPANT 
LE TERRAIN AFIN D’ANTICIPER LE 
POINT DE BASCULE VERS L’OUVERTURE 
DE MARCHÉS PORTEURS POUR LES 
FILIÈRES COMME LE SOLAIRE, LES 
SMART GRIDS OU L’HYDROGÈNE. 
OBJECTIF  : PROMOUVOIR LE SAVOIR-
FAIRE DES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME 
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE OÙ LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SE JOUE À 
PLUS GRANDE ÉCHELLE.

LA VEILLE SUR LES OPPORTUNITÉS 
OFFERTES PAR LES PROGRAMMES 
DE RECHERCHE EUROPÉENS EST 
ÉGALEMENT UN SERVICE QUE 
TENERRDIS AMPLIFIE, AFIN DE 
PERMETTRE AUX ADHÉRENTS DE 
DÉPASSER LES FRONTIÈRES.

PROMOUVOIR 
L’ÉCOSYSTÈME  
SUR DES SALONS  
DE RÉFÉRENCE
En avril 2017 et pour la deuxième année 
consécutive, Tenerrdis était présent à la Foire 
de Hanovre, aux côtés de l’Association 
Française pour l’Hydrogène et les Piles à 
Combustible (AFHYPAC) sur le pavillon France, 
avec plusieurs adhérents de la filière.

En juin 2017, opération reconduite également 
sur le salon Intersolar à Munich pour la 
filière solaire, sur un stand collectif avec 
l’Institut National de l’Energie Solaire (INES) 
et 9 partenaires. Un bilan très positif avec 
plus de 700 contacts établis et 100 % des 
entreprises prêtes à revenir en 2018 !

Même mobilisation des acteurs du solaire pour la 
mission organisée à l’occasion du salon Pollutec 
Maroc en octobre 2017, en partenariat avec le 
pôle Axelera et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
sous la bannière Créative France : 12 acteurs 
présents et des liens tissés entre régions avec 
notamment la présentation du programme de 
développement régional Rabat-Salé-Kénitra.

Enfin, Tenerdis a accompagné Grenoble-Alpes 
Métropole au Smart City Expo World 
Congress à Barcelone mi-novembre 2017.

FAVORISER L’ACCÈS  
À L’ÉNERGIE 
DANS LES PAYS 
ÉMERGENTS
Après l’atelier “Énergie et aide 
au développement” organisé 
en février 2017 (voir page 6), 
Tenerrdis a renforcé son action 
à travers deux autres sessions 
en mai sur le thème de la 
transition énergétique 
en pays émergents et en 
juillet sur la présentation des 
opportunités d’affaires 
en Afrique. Ces événements 
mobilisateurs témoignent de 
la qualité des liens noués entre 
Tenerrdis, l’Agence de Développement 
des Entreprises en Afrique (ADEA) et la 
Cité de la Solidarité Internationale. Tenerrdis 
a poursuivi en soutenant le Forum Eurafric 
porté par ADEA en novembre 2017.
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PERSPECTIVES

ANTICIPER  
GRÂCE À DES 
MISSIONS DE VEILLE 
TECHNOLOGIQUE

Tenerrdis était présent au salon 
European Utility Week à 
Amsterdam en octobre 2017, 
rendez-vous incontournable 
des acteurs des smart 
utilities. Regroupés sous 
la bannière de l’association 

Think Smart Grids, 80 acteurs 
et partenaires ont présenté 

leurs offres et leurs activités de 
R&D. Une occasion unique pour 

Tenerrdis de détecter les innovations 
liées à la digitalisation du secteur 

des smart grids et la décentralisation des 
moyens de production, afin de nourrir son 
programme d’animation de la filière.

ZOOM

ZOOM

LE RÉSEAU ICN 
RÉUNI À LYON 
POUR SON ANNUAL 
MEETING
Après Hambourg, Copenhague, Montréal 
et Le Cap, c’est Lyon qui a accueilli pendant 
quatre jours la délégation des clusters du 
réseau International Cleantech Network qui 
tenait son annual meeting sur invitation de 
Tenerrdis, dans le cadre du salon BePOSITIVE.

En préambule, la Métropole de Lyon avait 
accueilli la délégation au prestigieux 
Skyroom de la tour Oxygen. La visite s’est 
terminée à l’Hôtel de Ville pour la cérémonie 
de clôture du salon BePOSITIVE.

PROJETS 
EUROPÉENS : ZOOM 
SUR LA JOURNÉE 
AMBITION EUROPE
Parmi les nombreuses opérations de 
sensibilisation menées auprès des adhérents 
sur les opportunités offertes par le programme 
européen H2020, Tenerrdis a contribué à 
l’organisation de la Journée Ambition Europe 
du 13 octobre 2017 aux côtés de l’Agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises : plus de 
40 adhérents mobilisés et le pilotage d’un 
atelier ciblé sur les appels à projets “Énergie et 
efficacité énergétique dans les bâtiments”.

Pour répondre aux enjeux 
planétaires de lutte contre 
le réchauffement climatique, 
l’État a entre autres mis en 
place un Accélérateur de 
la Transition Écologique, 
constitué de nombreuses 
briques : augmentation 
de la part des énergies 
renouvelables dans le 
mix énergétique, mobilité 
zéro émission, efficacité 
et rénovation thermique 
des bâtiments, innovation 

(avec notamment un plan hydrogène), 
qui nourrissent la préparation de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
(PPE). À l’égal du colibri qui “fait sa part” 
dans la célèbre légende, Tenerrdis contribue 
directement à ces briques, en cohérence 
également avec le domaine d’excellence 

“énergie” de la stratégie régionale.

2018 sera aussi l’année de la transition 
vers notre 4e contrat de performance. 
Tenerrdis s’appuiera sur les forces vives 
de l’écosystème pour écrire la nouvelle 
ambition du pôle, co-construire la feuille 
de route des années à venir et réaffirmer 
son rôle de pôle de compétitivité 
référent de la transition énergétique, 
catalyseur de l’innovation au profit 
de la croissance économique et de 
l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes.

Catherine Candela,

Déléguée  
Générale 
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EntrEprisEs
2ES38
ABO WIND Sarl
Actemium
AD FINE
Adeunis RF
Adisseo France SAS
Ad-Venta
Agecelec C2EI
Agence EDF Une Rivière, Un Territoire
Agri Services Environnement
Air Liquide
Alexis Assurances
ANTEA France
APIX Analytics
ARaymond Énergies SAS
ARaymond France
Armony System
Arol Energy
Artelia Eau et Environnement
Atawey
ATOS Worldgrid
Automatique et Industrie (AI)
Auxival Environnement
AXIBIO
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
BARDO NEXT
Barel et Pelletier
BeeBryte
BHC Energy
Bio-Logic Science Instruments
Bio-Valo
BNP Paribas
Boostheat
Boralex
Carpostal France
Célérité
Chanel SAS
CIDECO
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
Cogeteam

COMBO Solutions
Compagnie de Chauffage de Grenoble
Cotherm
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
CS Systèmes d’information
Cylergie ENGIE Lab
Cythelia Energy
Dalkia
datBIM
Delta Dore EMS
Dynergie Group
Echoforet
ECM Greentech
Ecovalim
EDF
EdisonWays
Elanor consulting
Emertec
ENEDIS
Enekio
Enerbee
Energies 21
Energy Pool
Enersens
Enerstone
Enertech
Engie
Engie Cofely
Engie Green France
EnWireS
Epices Energie
ER2I Ingénierie
ERCTEEL
Ergosup
Finastar
France Air
Fronius France
Fuji Electric France SAS
GASEO
GE Hydro France
GEG

Gerflor
GNVERT
GrDF
Groupe Streiff / EPS
GRTgaz
gulplug
H3C Energies
HeliosLite
Hevatech SAS
Hotblock Onboard
HydroQuest
IDEF SYSTEMES
IED (Innovation Energie Développement)
Inddigo
Infinergia
InnoEnergy
IRFTS
ITF
IXEL
Ixiade
Kallista Energy Investment
Kapteos
Lafarge Centre de Recherche
Lancey Energy Storage
Le Cinquième Elément
Leroux et Lotz Technologies
Lyon Bio Ressources
Manaslu-ing (CMDL)
MCI Technologies
McPhy
Mersen
Meteoswift
Michelin
Monabee
MP-MC (Mes producteurs Mes cuisiniers. 
com)
MyLight Systems
NOVELIGE
NovEner
ODIT-e
Origalys Electrochem

ParexGroup
Patriarche
PersEE
Photowatt - EDF ENR PWT
PLS Fluid Dynamics
POMA
PowiDian
ProbaYes
Prodeval
PXL Seals
QUADRAN -  
Groupe Direct Energie - Sud-Est
RTE
Satt Linksium Grenoble Alpes
Save Innovations
Schneider Electric
SEDE / VEOLIA
SEED-Energy
SETARAM
Setec Energie Environnement
Siemens
Sifoee Innovation
Sigedi
SNAM
SNEF
SOCOMEC
Sofiplast
Solean
Solisart
Solucrea
Sorea
Stäubli
Steadysun
Steriflow
S’Tile
Storengy
Sun’R
SuperGrid Institute
Surtec
Sylène
Sylfen

Symbio
Synerciel
TANAGA Energies
TENEVIA
Terrawatt
Terrendis France
Tronico
ULIS
Upowa
Vents du Nord
Verelec
Vesta-System
Vicat
VNF (Voies Navigables de France)
WAT - We Are Technologies
ZIV France

CEntrEs dE CompétEnCEs
CEA
CEREMA
CETIAT
CETIM
CNRS Alpes
CSTB
ENTPE
GEM - Grenoble École de Management
Grenoble INP
IFP Énergies Nouvelles
INERIS
INRIA
INSA Lyon
UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1
UGA (Université Grenoble Alpes)
Université Savoie Mont Blanc

CollECtivités 
tErritorialEs
CAPI (Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère)
Communauté de Communes  
du Pays Roussillonnais
Conseil Départemental de la Savoie

Conseil départemental de l’Isère
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Direccte Auvergne-Rhône-Alpês
Grenoble-Alpes Metropole
Le Grésivaudan  
(communauté de communes)
Métropole de Lyon
SPL Territoire d’Innovation
Valence Romans Agglo

assoCiations  
Et autrEs organismEs
ADEA (Agence de Développement des 
Entreprises en Afrique)
ADERLY
AFG Association Francaise du Gaz
Agence Économique de la Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises - Isère
Auvergne-Rhône-Alpes Energie 
Environnement (AuRA-EE)
CCI de Savoie
CCI de Grenoble
Chambre Régionale d’Agriculture 
Auvergne Rhône-Alpes
CIBE - Comité Interprofessionnel  
du Bois-Energie
Cluster Eco-énergies
Encyclopédie de l’énergie
Grenoble Angels
GREX Grenoble Export
HESPUL
Hydro 21
Laboratoire des Énergies  
du Sud Rhône-Alpes
Operene
RISPO (Réseau Interprofessionnel  
des sous-produits organiques)
SEDI Syndicat des Energies  
du Département de l’Isère
TUBA
UDIMEC

Liste des membres Tenerrdis 2017
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