Le Business Booster de KIC InnoEnergy réunit
tous les acteurs clés du secteur de l'énergie à
Barcelone
Les entreprises leaders dans le secteur énergétique et les conférenciers ont confirmé leur
présence à cet événement, vitrine exceptionnelle des innovations et
tendances en matière d'énergie durable.
Barcelone, le 2 octobre 2014 - KIC InnoEnergy, société européenne qui stimule l'innovation,
la création d'entreprises et la formation dans le secteur des énergies durables, confirme le
programme de la deuxième édition du Business Booster, qui aura lieu à Barcelone les 23 et
24 octobre prochains. L'événement met sur le devant de la scène plus de 60 start-ups que
l’entreprise soutient et constitue pour les industriels une plateforme d’accès privilégié aux
dernières technologies et innovations. Des représentants des principales entreprises
européennes de l'énergie dont EDF, Iberdrola, Gaz Natural, GDF Suez, Schneider Electric et
Tauron ont déjà confirmé leur présence. Plus de 250 participants issus des 50 plus grandes
entreprises de l'énergie sont attendus à l'événement.
Le premier jour du Business Booster mettra l'accent sur le marché de l’énergie et les défis
industriels à venir. Gina Domanig, Directrice Associée d’Emerald Technology Ventures,
donnera un aperçu des tendances du marché de l'énergie en Europe, tandis qu’Ankit
Shukla, Practice Director chez l’analyste Frost & Sullivan, mettra l'accent sur l'intégration
des technologies dans le paysage énergétique européen. Du côté de KIC InnoEnergy, Diego
Pavía, Directeur Général et Elena Bou, Directrice de l'Innovation, partageront leurs points
de vue sur le besoin d’innovation et de nouveaux modèles d’affaires en Europe et la
contribution de KIC InnoEnergy à travers la création de nouvelles entreprises.
Pendant la deuxième journée, au cours d’une table ronde de dirigeants de grands groupes,
Raphaël Schoentgen, Directeur Recherche et Technologie chez GDF Suez, Sylvain Paineau,
Directeur Innovation et Partenariats chez Schneider Electric France et Jerzy Janikowski,
Directeur des Affaires Règlementaires de Tauron Pologne, mettront l‘accent sur le rôle
stratégique de l'innovation dans l'énergie durable.
La journée finira avec les témoignages d’entrepreneurs ayant réussi, Pascal Mauberger,
PDG de McPhy Energy, Magnus Lindhe, partenaire de Zobito AB et Ghislain Vanherle,
fondateur de P&V-Elektrotechniek, qui inspireront l’audience d’entrepreneurs et mettront
en évidence comment l'entreprenariat contribue à la croissance de l'économie
européenne.
KIC InnoEnergy contribue à renforcer l'innovation en Europe à travers la mise en relation
entre les start-ups à fort potentiel et les industriels de l’énergie.
Voir la liste complète des start-ups qui présenteront leurs solutions et produits au Business
Booster : http://www.kic-innoenergy.com/businesscreationservices/our-ventures/
www.kic-innoenergybb.com

À propos de KIC InnoEnergy (www.kic-innoenergy.com)
KIC InnoEnergy SE est une société européenne fondée par la plus importante alliance
d’acteurs dans le domaine de l’énergie en Europe.
Depuis 2010, KIC InnoEnergy investit dans des start-ups à fort potentiel et finance des
innovations technologiques dans le domaine des énergies durables, afin d'assurer la
compétitivité européenne dans le monde. La société, dont le siège social est aux Pays-Bas,
développe son activité à travers ses antennes situées au Benelux, en France, en Allemagne,
en Espagne, en Portugal, en Pologne et en Suède. KIC InnoEnergy est soutenue
financièrement par l'Institut Européen d'Innovation et de laTechnologie (EIT). Par ailleurs,
ses actionnaires se sont engagés sur un plan industriel de 7 ans dans lequel ils mobilisent
700 millions d’euros pour la période 2011-2015. Bien qu’elle soit une société à but lucratif,
KIC InnoEnergy réinvestit ses bénéfices dans ses activités.
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