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Nouveau !

ISEFI 2020 : Votre événement hybride :
Mardi 8 décembre 2020

SALON PHYSIQUE ET VIRTUEL sur inscription obligatoire

www.isefi-salon.com
Co-organisateurs

Partenaires

Grands partenaires

L’ événement qui connecte les acteurs
ISEFI innove et vous propose cette année un événement HYBRIDE :
physique et virtuel pour s’adapter aux nouvelles méthodes de travail, répondre
aux enjeux majeurs de la prochaine décennie et apporter des solutions concrètes
au monde de demain.
Exposants, partenaires, visiteurs, tous auront la possibilité d’échanger et partager leurs innovations au travers
d'un salon organisé à Paris le 8 décembre et en simultané, pour les personnes ne pouvant se déplacer,
sur la plateforme web dédiée.

PARIS

MARDI
8 DÉCEMBRE

www.isefi-salon.com

EN LIGNE

CONFÉRENCES & WORKSHOPS

WEBINAIRES

SPEED MATCHING

VISIOS

RENDEZ-VOUS
D'AFFAIRES

MATCHMAKING
STREAMING

PITCHS

FORUM, CHAT,
SONDAGE, QUESTION

RENCONTRES
INFORMELLES

INTERACTIVITÉ

EXPOSANTS

20

conférenciers

Chiffres clés

2 000
participants

180
exposants

20

médias partenaires

de la transition énergétique et environnementale
Tout au long de la journée :

Extrait du programme des conférences

DES CONFÉRENCES, WORKSHOPS

pour identifier les facteurs d’influence
des marchés

( programme retransmis en live et replay
sur la plateforme pour une audience démultipliée )

DES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

pour rencontrer vos prochains partenaires
et développer vos projets aux cotés d'expert

( grâce à un outil de matchmaking online, avec préconisation
de contacts pertinents selon votre profil )

DES ZONES DE PITCH

pour présenter vos solutions innovantes
au plus grand nombre

( réservés aux participants en présentiel à Paris
et captation video retransmis en live sur la plateforme )

DES ESPACES DE NETWORKING

pour enrichir votre carnet d’adresse, et
vous présenter en 2 min devant un public qualifié
( réservés aux participants en présentiel à Paris )

DES EXPOSANTS DE L’ÉCOSYSTÈME
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
visitez les stands, consultez l’annuaire des acteurs,
faites avancer vos projets aux cotés d’experts référents
( stand physique et espace virtuel sur la plateforme )

09h30 - 11h00 / Talk
iLES TECHNOLOGIES DE RUPTURE
pour changer de perspective
L’innovation est l’un des leviers les plus efficaces
pour améliorer notre impact écologique.
Quelles sont les nouvelles solutions technologiques
en faveur de l’écologie ? Seront elles réellement
susceptibles de changer les habitude
de consommation et les modes de vie ?

11h15-12h30 / Workshop
iLES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS
au service de l’environnement
Le contexte juridique et législatif du secteur évolue
sans cesse. Comment préparer son entreprise aux
évolutions de réglementations ? Comment adapter
son produit aux contraintes des différents marchés et
ce dans un contexte mondial ?

14h15-15h30 / Plénière
iLA RELANCE ÉCONOMIQUE
GRÂCE À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La crise sanitaire du Covid-19 a provoqué une
décroissance inédite et inattendue. Aujourd’hui, une
mobilisation collective est en marche pour faire de la
relance économique un accélérateur de la transition
écologique. Quelles sont les clés d’une croissance
verte ?

15h45-17h00 / Conférence de clôture
iLE MONDE D'APRÈS :
MUTATION OU EFFONDREMENT
La question à résoudre : l’innovation technologique
ira-t-elle assez vite ?
Compte tenu des connaissances et des ressources
dont nous disposons aujourd’hui, quelle est la probabilité que les innovations de rupture susceptibles
de résoudre nos problèmes environnementaux
apparaissent suffisamment vite pour éviter de (trop)
graves conséquences sur nos sociétés ?

www.isefi-salon.com

L’ événement qui connecte les acteurs
de la transition énergétique et environnementale

Infos pratiques
SALON PHYSIQUE
Le Beffroi de Montrouge
Avenue de la République,
92120 Montrouge, France

MARDI 8 DÉCEMBRE
9H00 - 19H00

SALON VIRTUEL
Derrière votre écran
( ordinateur ou smartphone )
Où que vous soyez

Tarifs
Droit d’entrée visiteur : gratuit sur inscription obligatoire en ligne
Tarifs exposants / partenaires : nous consulter

Co-organisateurs

Spécialiste de l'organisation d'événements,
Classe Export organise depuis 25 ans
des salons, symposiums et rencontres
d'affaires, en partenariat avec les institutions
françaises ou internationales.

IPAG Business School, 3e école de commerce
et de management française, selon le classement
de Shanghai, organise le symposium ISEFI
depuis 2013, réunissant des chercheurs
du monde entier autour de l’énergie.

Contacts
Samy Kahia

Chef de projet ISEFI
+33 (0)6 14 69 78 73
samy.kahia@isefi-salon.com

Fabien Soudieu

Directeur commercial
+33 (0)6 15 78 53 29
fabien.soudieu@classe-export.com

www.isefi-salon.com

Frédéric Teulon

Responsable du programme
+33 (0)6 70 10 09 68
f.teulon@ipag.fr

