COMMUNIQUE DE PRESSE - Quimper le 13 Novembre

UN S ALON DES SOLUTIONS AU SERVICE DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE
Le salon professionnel régional, des solutions pour mettre en œuvre
la transition énergétique .
Actualité du salon BREIZH TRANSITION
On apprenait la semaine dernière que Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire,
reportait l'objectif de 2025 de réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité
(objectif inscrit dans la loi de 2015 sur la transition énergétique). Une décision déclarait-il, "afin de ne pas
relancer la production d'électricité à base d'énergies fossiles" et " de ne pas sacrifier ou rogner les
objectifs du gouvernement sur le changement climatique". Cette décision s'appuyait sur les prévisions de
RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, qui pointait la difficulté à atteindre cet objectif de
2025 sans augmenter parallèlement les émissions de CO².
Cette décision illustre clairement la difficulté de mettre en œuvre la transition énergétique. Cependant si
les scénarios de transition différent (scénarios de RTE à 2035, scénario Energie-Climat 2035-2050 de
l'ADEME, scénario Négawatt .. ), tous réaffirment sa nécessité et s'appuient sur un développement massif
des énergies renouvelables.
Ambition et objectifs de BREIZH TRANSITION
C'est dans ce contexte très réaliste que le salon régional BREIZH TRANSITION ouvre ses portes, avec
l'ambition d'être au service de la transition énergétique et de ses acteurs, et pour principaux objectifs de :
• montrer une vision d'ensemble des activités et des technologies pour mettre en œuvre la
transition énergétique dans 4 domaines clés: énergies renouvelables, efficacité énergétique,
mobilité durable, et réseaux intelligents.
• contribuer à la réalisation des projets et au développement des entreprises et des territoires
• développer les échanges et les synergies entre les différents acteurs privés et publics, à l'échelle
régionale et au-delà.
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Pour trouver des solutions, des compétences, des partenaires ... ou partager des expériences et
des objectifs
BREIZH TRANSITION s'adresse aux élus, aux dirigeants, aux responsables de projets et aux techniciens,
des collectivités, des secteurs industriels, des sociétés de conseils, qui veulent mettre en œuvre un projet
dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de la mobilité durable ou des
réseaux intelligents, et recherchent des solutions, des compétences ou des partenaires, ou encore
souhaitent partager des expériences ou des objectifs.
Un contenu riche de 70 exposants, 5 tables-rondes, 30 focus et 3 visites de sites
70 exposants : institutionnels, grands groupes, PME, startups (25% des sociétés exposantes ont moins de 10 ans)
• producteurs et fournisseurs d'énergie, opérateurs d'infrastructures
• fournisseurs de services et d'équipements, constructeurs, installateurs
• développeurs de projets, sociétés d'ingénierie et de conseils
A noter au sein de ce large panel de projets et de solutions compétitives et innovantes :
• la présence du secteur agricole et de nombreuses interventions ou visites concernant le
photovoltaïque, la méthanisation ou l'efficacité énergétique dans les bâtiments d'élevage
• les acteurs des énergies renouvelables et des énergies marines ( hydroliennes de Sabella ou de
Guinard Energies, éoliennes de la Baie de St Brieuc, éoliennes flottantes au large de Groix ..)
• la mobilité durable avec des véhicules électriques, hybrides ou au gaz, et la présence des acteurs du
déploiement des bornes électriques et du GNV, ou du développement du covoiturage.
• les acteurs du déploiement des réseaux intelligents et des technologies smartgrids
• les acteurs de l'efficacité énergétique et de la smartcity
• des acteurs et des interventions sur le big data, les données de l'énergie et leur cyber sécurité
• des solutions innovantes de stockage de l'énergie
• des nouveaux matériaux pour la construction ou l'industrie
• des acteurs du financement participatif des ENR ...
Retrouvez tous nos exposants et notre programme, et RETIREZ VOTRE BADGE D'ACCES ou
ORGANISEZ VOS RDVs d'AFFAIRES sur www.breizh-transition.bzh.
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