Communiqué de presse
Châlons-en-Champagne, le 29 avril 2013.

Eole Industrie 2013
en Champagne-Ardenne !

Le saviez-vous ? La Champagne-Ardenne est la première région française en puissance éolienne installée
avec 1 GW et un objectif de 3 GW en 2020. Pas un hasard donc, si elle a été choisie pour accueillir les
Rencontres nationales de l’éolien les 4 et 5 juin prochains au Centre des Congrès de Reims.
Organisées par France Energie Eolienne et la CCI Champagne-Ardenne, ces journées s’ouvriront par une
conférence sur les objectifs éoliens 2020 et sur la valorisation de la chaîne de valeur. Cette conférence
s’adresse aux élus, aux décideurs, aux industriels et à tous les acteurs intéressés par l’éolien. Un focus sera
aussi consacré aux formations et métiers de cette filière d’avenir.
Les rencontres d’affaires du 5 juin sont un lieu incontournable pour mettre en relation les donneurs d’ordre
et les sous-traitants actifs dans ce domaine, et toute entreprise souhaitant se diversifier. Plus de 1500
rendez-vous sont attendus. Les étudiants, personnes en recherche d’emploi ou de formation trouveront
également des réponses auprès des industriels et des organismes de formation.
4
juin
2013

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
 8h45 Accueil des participants
 9h30 L’éolien, une filière industrielle prometteuse
Ouverture : Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif*
Interventions de Jean-Paul Bachy, président du Conseil régional de Champagne-Ardenne
et de Nicolas Wolff, président de France Energie Eolienne.
Débat n°1 : Réussir la transition énergétique : enjeux nationaux et territoriaux du
développement de la filière industrielle de l’éolien.
Débat n°2 : Chaîne de valeur de l’éolien : comment entrer dans les marchés ?
 12h45 Buffet déjeuner
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 14h00 Film témoignages sur les métiers de l’éolien
Débat n°3 : Formations et emplois éoliens : une filière d’avenir.
Débat n°4 : Dispositifs d’accompagnement de la filière éolienne en région, au plan
national et à l’international.
 17h30 Fin de la journée
Fin de plénière. Visite du forum. 30 stands.
 19h Soirée de gala
5
juin
2013

PROGRAMME RENCONTRES D’AFFAIRES
(700 m² d’espace d’exposition et de stands)
 9h - 17h Rendez-vous B to B
Rendez-vous avec les DRH recruteurs
 14h Atelier raccordement
Le potentiel en Champagne Ardenne, répondre aux besoins.
 15h Atelier ferraillage

*Sous réserve de confirmation.

Pour en savoir plus : http://eole-industrie.teek.biz
Inscriptions aux rendez-vous BtoB : http://www.b2match.eu/eoleindustrie2013
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