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Rencontres FLEXGRID Industries  

La smart industrie en action au Palais de la Bourse  
 

Jeudi 23 mai 2019 – Palais de la Bourse – 9 La Canebière, 13001 Marseille 

Marseille, le 22 mai 2019 – Les rencontres « FLEXGRID Industries », organisées par le pôle 

de compétitivité Capenergies et la CCI Marseille Provence, se tiendront le 23 mai au Palais 

de la Bourse. Ce rendez-vous s’intéresse à la smart energy dédiée à l’industrie, au travers du 

rapprochement entre industriels en recherche d’optimisation énergétiques et offreurs de 

solutions innovantes.  

  

Le gouvernement a retenu le programme FLEXGRID porté par la Région Sud Provence-Alpes-

Côte d’Azur il y a trois ans pour déployer à grande échelle les réseaux énergétiques intelligents. 

Ces nouveaux systèmes énergétiques constituent un ensemble d’équipements et de technologies 

Smart Grids arrivés à maturité industrielle, permettant de synchroniser efficacement production 

et consommation pour en accroître les effets positifs en termes d’émissions de carbone, de coûts 

et de qualité de l’électricité. Sous la conduite opérationnelle de Capenergies, une quarantaine 

de projets ont depuis vu le jour, près de 300 offres Smart Energy ont été qualifiées et 20 cas 

d’usage ont été identifiés dans des domaines très variés dont l’industrie fait partie. 

Grâce à ces technologies et services, les industriels ont en effet la possibilité d’optimiser la 

performance énergétique de leurs installations et d’ajuster leurs consommations à l’exacte 

mesure de leurs besoins. D’où l’intérêt de réunir en un seul lieu des industriels et des entreprises 

référencées par FLEXGRID. Les industriels pourront ainsi trouver des solutions matures pour 

réduire la facture énergétique, sécuriser leurs coûts d’approvisionnement sur le long terme, 

https://www.flexgrid.fr/
https://www.capenergies.fr/?accueil


mieux résister aux perturbations sur le réseau. Le déploiement d’actions visant la décarbonation 

des systèmes énergétiques valorisera l’image innovante et éco-responsable de l’industrie et 

contribuera à l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la transition énergétique. Les 

entreprises qui proposent des solutions pourront quant à elles accéder aux grands comptes 

industriels du territoire (Heineken, Pernod Ricard, L’Occitane …) et pourront valoriser leurs 

offres. 

Au programme, une conférence sur les enjeux liés aux solutions « smart energy » et la 

présentation de démonstrateurs aux résultats prometteurs. Des rendez-vous « B to B » 

permettront ensuite d’initier des partenariats techniques entre les industriels et les offreurs de 

solutions innovantes du territoire. 

Cet événement est aussi l’occasion de valoriser des sites industriels vitrines, d’apporter de la 

visibilité à la filière « smart energy » et de la faire rayonner, un enjeu de taille pour la Métropole 

Aix-Marseille-Provence et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. A travers ce partenariat 

avec le pôle Capenergies, la CCIMP met à l’honneur la filière énergie & environnement, définie 

comme l’une de ses filières stratégiques. L’innovation « tech for good » et le business au service 

de l’environnement seront au cœur des échanges entre les participants. 
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