
Offre "village Tenerrdis" 
sur le salon MIX.E

13 et 14 avril 2022 - Lyon



Lyon, 
Cité Internationale

 Le premier salon européen exclusivement dédié au mixe énergétique 

pour la neutralité carbone

 Un positionnement Tech & Usages fédérant tous les acteurs privés et 

publics impliqués

 2 jours pour présenter les innovations, solutions et déploiements 

(Production EnR, innovations H2, solutions de stockage & conversion, 

réseaux & Data management...) et plonger dans les applications déjà 

concrètes : Industrie, Bâtiment, Mobilité, Aménagement du Territoire…

 Un concentré BtoB & concret : Showroom, conférences, networking en 

libre accès, ateliers de travail thématiques, visites de sites industriels et 

de terrains d’expérimentations

 Echo digital : plateforme digitale de contenu et networking pour 

décupler la visibilité et booster les leads (avant/pendant/après).

Objectifs

6 000 décideurs et 200 speakers 

150 exposants

60 conférences enjeux & solutions

200 innovations 

MIX.E Academy : 30 startups EU 
sélectionnées avec Solar Impulse

10 ateliers de travail par petit 
comité de dirigeants et d’experts

> Tout savoir sur l’événement

https://www.mix-energy.com/fr


Tenerrdis, partenaire silver de MIX.E

 Le pôle est associé dans toute la programmation : 

• le showroom, 

• le contenu des conférences, 

• les ateliers thématiques et les visites de sites, 

• la plateforme digitale.

 Les objectifs pour Tenerrdis

• Imposer le réseau Tenerrdis comme un acteur de 

référence sur le sujet de la neutralité carbone en 

France et en Europe

• Valoriser les adhérents Tenerrdis et leur solutions 

concrètes pour l’efficacité énergétique, la production 

d’EnR, la conversion et la gestion de l’énergie, 

l’électrification et la décarbonation des usages.

Pôle de la transition énergétique de rayonnement européen, couvrant la quasi-totalité des thématiques de 
l’événement, Tenerrdis est LE partenaire incontournable de MIX.E.



Le "Village Tenerrdis"
Sur son village réseau, Tenerrdis réunira une dizaine de PME et start-ups adhérentes particulièrement actives 

et innovantes. Objectif : mettre en avant les innovations et solutions déjà concrètes qui feront la différence pour 

atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

 Un village de 70 m2 environ

 aux couleurs de Tenerrdis

 Idéalement situé 

 Réunissant 10 PMEs et start-ups 

 Incluant : un accueil Tenerrdis, un réserve et un 
salon communs, un espace de programmation 
événementielle propre au réseau.









L’offre packagée spéciale adhérents

 Showroom

• Vous bénéficiez de l’emplacement idéal du village Tenerrdis au sein du salon

• Vous êtes identifiés au sein de l’écosystème Tenerrdis, aux côtés d’acteurs au cœur de la transition énergétique

• Vous intervenez dans le programme des pitchs et animations du village Tenerrdis

 Couverture médiatique

• Votre structure est visible sur les dispositifs digitaux de MIX.E et Tenerrdis en amont/live/aval du salon

• Votre participation est annoncée dans la newsletter « Village Tenerrdis » cobrandée MIX.E+Tenerrdis (diffusion 
10 000 contacts professionnels)

• Vos actualités sont poussées sur les réseaux sociaux MIX.E et Tenerrdis

 Conférences et contenus

• Votre intervention dans l’une des 60 conférences de l’événement est facilitée.

 Tarif préférentiel

• 10 % de réduction



Offre PME innovante

Réservée à 7 PMEs

• Un comptoir d’accueil & 2 tabourets haut (6m2)

• Un visuel signalétique (L65 x H140)

• Wifi & électricité & branchement électrique 

• Accès à la réserve et salon communs du Village Tenerrdis

• Présence sur plateforme digitale MIX.E pendant et après l’événement : fiche entreprise + 
présentation solutions / innovation + networking + accès conférences en replay audio

• Badges exposants sans limite : accès showroom, conférences, Club VIP, MIX.E Academy
(startups zone).

Tarif / PME adhérente : 3 250 €HT (vs 3 600 €HT en direct)



Offre PME innovante



Offre Start-up innovante

Réservée à 3 Start-ups

• Un pod de rencontre & 1 tabouret (4m2)

• Votre logo grand format (H43,8 x L50 cm)

• Wifi & électricité & branchement électrique

• Accès à la réserve et salon communs du Village Tenerrdis

• Présence sur plateforme digitale MIX.E pendant et après l’événement : fiche entreprise + 
présentation solutions / innovation + networking + accès conférences en replay audio

• Badges exposants sans limite : accès showroom, conférences, Club VIP, MIX.E Academy
(startups zone).

Tarif / start-up adhérente : 1 900 €HT (vs 2 100 €HT en direct)



Offre Startup innovante



 C’est parti ! 

• Inscription auprès de Tenerrdis avant fin 2021

• Contractualisation avec MIX.E

• Logistique Amont Salon > MIX.E

• Valorisation 

▪ sur les supports salon > Com. MIX.E

▪ sur l’écosystème digital Tenerrdis > Com. Tenerrdis

Contactez Philippe Chuzel

philippe.chuzel@tenerrdis.fr - 06 03 37 44 09

Intéressé(e) pour votre PME ou start-up ? 

mailto:philippe.chuzel@tenerrdis.fr

