
 

Communiqué de presse 

 
Tenerrdis présent à EVS32 aux côtés des pôles CARA et 
Minalogic pour la promotion d’une mobilité intelligente et 
décarbonée  

Grenoble, le 17 mai 2019 – Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition 
énergétique, annonce sa présence conjointe avec CARA et Minalogic au 32e 
symposium international du véhicule électrique (EVS32) qui se tiendra à Lyon 
Eurexpo du 19 au 22 mai 2019. 

La France accueille en effet cette année l’écosystème international de la 
mobilité électrique lors de cet événement organisé par l’Association nationale 
pour le développement de la mobilité électrique (Avere-France). 

Dans le cadre des accords de coopération en place avec les pôles 
CARA et Minalogic, Tenerrdis sera présent à EVS32, au sein de la « Cluster 
Zone ». Objectif : promouvoir les solutions innovantes de l’écosystème régional 
en matière de mobilité intelligente et décarbonée. 

La complémentarité des 3 pôles leur permet de couvrir toute la chaîne de 
valeur de la mobilité décarbonée, du véhicule jusqu’aux usages, en passant 
par les infrastructures de recharge et le réseau électrique (vehicle-to-grid et 
grid-to-vehicle). En s’appuyant sur leurs écosystèmes respectifs et les filières 
d’excellence régionales (électricité, bio-GNV et hydrogène), leur ambition est 
de créer les conditions nécessaires pour répondre à l’objectif national : 100% 
de véhicules terrestres décarbonés en 2050. 

Illustration concrète de ces coopérations : la conférence organisée par CARA 
et Tenerrdis sur la seconde vie des batteries, programmée le 21 mai sur place. 

Par ailleurs, il est à souligner que plusieurs adhérents Tenerrdis seront présents 
au sein du Village Hydrogène porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans 
le cadre de la dynamique régionale de développement de la mobilité 
hydrogène. 

 

Retrouvez Tenerrdis du 20 au 22 mai sur le stand E16. 

 

À propos de Tenerrdis : 
Tenerrdis est le pôle de compétitivité de la transition énergétique, catalyseur de l’innovation en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Sa mission consiste à 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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