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 L'ECOSYSTEME DE LA TRANSITION ENERGETIQUE AU RENDEZ -VOUS BREIZH TRANSITION  
A J-30, 70 exposants  https://www.breizh-transition.bzh/exposants-2019/- ont confirmé leur présence.  Ils 
viendront promouvoir leurs solutions et leurs stratégies auprès des visiteurs des collectivités et des 
secteurs industriels à la recherche de services, d'équipements, de compétences ou de partenaires pour 
réaliser un projet, ou désireux de partager des expériences et des objectifs. 
En parallèle des stands: 
• un programme de 40 interventions: Plénières et Focus -  https://www.breizh-transition.bzh/mercredi-

27-novembre/-  
• une plateforme de RDV d'affaires https://breizh-transition.marcom-ace.com/register/visiteurs/user . 

UNE FORTE DIVERSITE ET UNE COMPLEMENTARITE DES EXPOSANTS POUR DECLOISONNER:  
Pour contribuer à la co-construction de la transition énergétique, l'ambition de BREIZH TRANSITION était 
de réunir  une palette d'exposants complémentaires et novateur s, publics et privés, pour 
décloisonner , montrer une vision d'ensemble des technologies, renforcer les synergies et mettre en 
avant les nouvelles filières et les nouveaux modèles.  
Pari réussi  avec la présence d'une grande variété d'acteurs - Groupes, PME, Startups, Collectivités ... - 
représentant majoritairement les 4 grands thèmes  de l'événement - EnR, Efficacité, Smartgrids et 
Mobilité durable- mais aussi les thèmes complémentaires: Gestion des Ressources (Yprema, Véolia, 
Guyot Environnement, RespectOcéan ..) ou Financement vert (Crédit Agricole 29, La banque Postale, La 
banque des Territoires).  
A souligner: la participation d'une dizaine de jeunes pousses (Naoden, Breizh Green Power, Nexiode, 
Enogrid, KemiWatt, ..), de grands Groupes (Engie, EDF, Eiffage, Bouygues ES, Siemens, La Poste), de 
PME (Groupe SQUIBAN..), des opérateurs d'infrastructures (Enedis, GRTgaz et GRDF via le), de 
nombreux acteurs des ENR, dans l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse (WPD, Nass&Wind, Quénéa 
EnR, Locogen, ERG ..), de la coopérative ENERCOOP, d'acteurs de l'Hydrogène (Haffner Energy, H2X..), 
d'acteurs de l'Efficacité énergétique (Voltalis, Altéréa, Advizéo by Setec, GéoPLC ..), d'acteurs des 
réseaux intelligents (SMILE, Entech SE, Enag, Keynergie ..), de la mobilité (collectif Breizh(Bio)GNV, Blue 
Car), la présence de collectivités et d'acteurs publics (Brest Métropole, LIGER (Locminé), Quimper 
Bretagne Occidentale, le SDEF-Syndicat d'Energie et d'équipement du Finistère, le CEA Tech ..), ou la 
présence de réseaux (Bretagne Eco-activités, Atlansun -cluster Grand Ouest du solaire-). 
 
Plus d'infos sur  : www.breizh-transition.bzh 
Les partenaires : https://www.breizh-transition.bzh/partenaires-2/ 
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