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Communiqué de presse 
 

Sur le salon MIX.E, Tenerrdis met en lumière 9 start-ups et PME 
innovantes permettant de progresser dès maintenant vers la 

neutralité carbone.  
 

Lyon, le 12 avril – Pôle de compétitivité de la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes 
rassemblant 262 adhérents, Tenerrdis a été l’un des tout premiers sponsors de MIX.E, le salon 
business pour un mix énergétique bas carbone qui a lieu les 13 et 14 avril à Lyon.  
 

Convaincu du positionnement novateur du salon, Tenerrdis a tenu à s’impliquer dans la promotion 
notamment nationale et européenne de l’événement, ainsi que dans l’animation de 6 des 20 
riches conférences qui seront proposées. 
 

Sur son village (A04-B05), en ligne avec le positionnement de l’événement, Tenerrdis mettra en 
lumière les solutions et services permettant de progresser vers la neutralité carbone de 9 start-
ups et PME innovantes de son réseau. 
 

 
 
ACS Steel :  
Chaudronnerie et métallerie 4.0 avec pour marchés cibles 
l’hydroélectricité, la fabrication de skids et la conteneurisation de 
stations hydrogène & biogaz.   
 

 
 
advizeo by Setec :  
Solutions d'energy management pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments et répondre aux enjeux du décret 
tertiaire. 
 

 
 
APIX Analytics :  
Développement et commercialisation de systèmes d'analyse 
multigaz miniaturisés pour l'industrie, l'environnement et la 
sécurité/défense. 
 

 
 
Ener-Pacte a développé une technologie permettant d’identifier 
les risques techniques et juridiques des centrales 
photovoltaïques. L’entreprise sécurise et garantit ensuite le 
résultat avant impôts. Le 14/04 à 11h, Ener-Pacte lancera 
"Serenity Vision", son offre dédiée pour les centrales neuves. 
 

 
 
Innolab France :  
Laboratoire et plateforme de recherche, prestations d'analyse, 
contrôle, audit, conseil, essais pilotes à plusieurs échelles, 
étude de faisabilité, conception et R&D dans la valorisation de 
la biomasse. 
 

 
 
My Energy Manager fournit en exclusivité l'afficheur déporté 
nrLINK connecté au Linky pour décrypter la consommation en 
temps réel et développe des plateformes intégrables de gestion 
des données énergétiques.   
 

https://www.mix-energy.com/fr/
https://acs-chaudronnerie.com/
https://www.advizeo.io/
https://apixanalytics.com/?lang=fr
https://ener-pacte.fr/
http://www.innolabfrance.fr/
https://www.myem.fr/
https://acs-chaudronnerie.com/
https://www.advizeo.io/
https://apixanalytics.com/?lang=fr
https://ener-pacte.fr/
http://www.innolabfrance.fr/
https://www.myem.fr/
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SEED-Energy développe et commercialise le logiciel 
ODYSSEY, outil d’aide à la conception, à l’optimisation et à la 
prise de décision d’investissement dans les nouveaux 
systèmes multi-énergies. 
 

 
 
Verso Energy :  
Énergéticien décarboné développant, concevant, finançant et 
exploitant des installations de production d'EnR, d'H2, et de 
stockage d'électricité. 
 

 
 
Weidmüller France :  
Fabricant de matériel de connectique industrielle et 
d'automatisme industrielle, industrie 4.0. 

 

Avec 40 adhérents présents aussi bien parmi les exposants que les intervenants aux 
conférences, l’écosystème Tenerrdis sera particulièrement présent pendant les 2 jours de 
l’événement. 
 

Plus d’information sur MIX.E : www.mix-energy.com/fr 

 

Citation  

« Tenerrdis a cru très tôt au projet novateur de MIX.E : créer en Auvergne-Rhône-Alpes, première 
région décarbonée de France, une plateforme européenne dédiée au mix énergétique bas carbone 
fédérant tous les acteurs publics et privés. 

Le lancement d’un salon dédié au bas carbone est un signal fort pour tous les acteurs de la transition 
énergétique. Face à l’urgence climatique et à la nécessité de renforcer notre souveraineté 
énergétique, MIX.E montre que les solutions bas carbone innovantes et industrialisables existent, et 
que l’on peut accélérer dès maintenant ! » 
 

Séverine Jouanneau Si Larbi, Déléguée Générale de Tenerrdis 

 

A propos de Tenerrdis 

Pôle de compétitivité de la transition énergétique, Tenerrdis favorise la croissance d’activité 

durable et la création d’emplois pérennes dans les filières des nouvelles technologies de 

l’énergie. Il regroupe 262 adhérents et mobilise l’ensemble des acteurs (entreprises, 

organismes de recherche et d’enseignement, collectivités…) pour faire émerger, développer 

et promouvoir des solutions innovantes pour un monde bas carbone. Depuis sa création en 

2005, Tenerrdis a labellisé ou soutenu 1024 projets d’innovation dont 40 % ont été financés 

représentant une enveloppe de 721 M€ de financement public et un budget total de 2,2 Md€. 

 

Contact presse 

Renaud Descamps – renaud.descamps@tenerrdis.fr – 06 79 38 65 69 
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