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KEY ENERGY est l’événement international de référence de la région
méditerranéenne dédié à la filière de l’énergie:
• Énergies renouvelables
• Stockage et solutions pour une génération électrique distribuée
• Efficacité énergétique dans les bâtiments et dans les processus industriels
• Cogénération, trigénération, micro-co génération
• Città Sostenibile: ville intelligente et mobilité durable
Des sources renouvelables, en passant par l’accumulation et la gestion efficace
de l’énergie, jusqu’à l’utilisation des technologies digitales et à la mobilité du
futur : KEY ENERGY se présente comme une vitrine complète de technologies
et services pour la décarbonation de l’économie, devenue indispensable dans le
processus de transition énergétique mis en place avec l’Accord de Paris et rendu
obligatoire par les objectifs européens.
De plus, KEY ENERGY est un événement incontournable pour se former et se
tenir informé des thématiques plus actuelles, comme:
• Énergies renouvelables et marchés émergents
• Nouveaux outils de business (PPA, communautés énergétiques)
• Solutions et technologies innovantes
• Modèles d’intégration énergétique
• Cadre normatif-réglementaire, outils et mécanismes de soutien au secteur

QUI SONT
LES VISITEURS

POURQUOI

Pour développer de nouvelles relations professionnelles
non seulement sur le marché italien mais également avec
les pays de la région méditerranéenne.
Pour rencontrer un public cible à la fois professionnel et
défini. Pour saisir les opportunités d’entrer en contact
avec les acteurs clés du secteur.
Pour se tenir informé des technologies, aspects législatifs,
tendances de développement et nouveaux marchés
émergents.
Pour faire partie d’une communauté, celle des technologies
et des services verts, créer une masse critique et devenir
un interlocuteur de référence avec les Institutions.

FORMATION,
INFORMATION, SCÉNARIO

n’est pas uniquement un salon d’exposition, mais
également un moment de rencontre et de échange
entre les acteurs clés du secteurs ; c’est également
l’opportunité, pour tous les professionnels de l’énergie,
de mettre à jour leurs connaissances et de se former aux
nouveautés du secteur.
Le programme 2019 des congrès approfondira les innovations
technologiques, les modèles financiers et les solutions
d’organisation en mesure de faciliter le parcours italien vers les
objectifs ambitieux de 2030.
Un grand espace sera reservé à l’analyse des défis et
des opportunités pour les entreprises italiennes sur
les marchés internationaux, et les investisseurs
internationaux auront l’occasion d’approfondir leurs connaissances du marché italien marché italien.

534

intervenants. Les grands experts
nationaux et internationaux des
technologies vertes compareront
leurs points de vue et connaissances et rencontreront les représent des Institutions nationales (Ministère du Développement
économique, Ministère de l’Environnement, GSE, Autorité pour
l’Énergie, ENEA...) et internationales (Maroc, Danemark)

2450

participants

+60

rendez-vous entre les
congrès, les ateliers et
les cours de formation

POINTS
FORT
2019
SOURCES RENOUVELABLES
•
•
•
•
•

Le scénario national et international
Installations solaires à grande échelle et PPA
Communautés énergétiques, prosommateurs
Modernisation solaire et éolienne
Systèmes d’accumulation et digitaux

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
•
•
•

Nouvelles perspectives pour les certificats blancs
Compte thermique, nouveaux scénarios
Changements profonds dans le bâtiment

MOBILITÉ DURABLE
•
•
•

Des transports publics de plus en plus flexibles
Le futur de la mobilité partagée
Le dèveloppement de la mobilité électrique

CITTÀ SOSTENIBILE
•

Économie circulaire dans la gestion des services aux citadins:
les nouvelles technologies et les modèles de business

LES SECTEURS
DE KEY ENERGY
Technologies et solutions pour les transformations
imposées par les objectifs UE 2030.

Key Energy se déroule simultanément à
Ecomondo, le rendez-vous de référence
sur les nouveaux modèles de l’économie
circulaire dans le bassin méditerranéen.
Un événement international au format
innovant qui unit, sur une seule et
unique plateforme, tous les secteurs de
l’économie circulaire, de la récupération
de la matière et de l’énergie au
développement durable.

Ecomondo abrite les principales
innovations dans le domaine de la
valorisation et de la réutilisation des
déchets ménagers, techniques et
industriels ainsi que les meilleures
solutions pour des matières premières
innovantes et l’écodesign industriel,
l’assainissement des eaux usées, la
dépollution des sols et la bioéconomie
circulaire.
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KEY WIND
Turbines éoliennes terrestres et maritimes, industrie des composants, producteurs d’énergie, solutions pour moderniser et
accroître la capacité du parc existant. En collaboration avec
ANEV.

KEY SOLAR & KEY STORAGE
Photovoltaïque, convertisseur, solaire thermodynamique, industrie des composants, solutions pour O&M&P (modernisation et accroissement de capacité), technologies pour l’accumulation de l’énergie, réseaux énergétiques intelligents.

D6

D7
KEY EFFICIENCY
Cogénération, trigénération, micro-cogénération, moteurs à
efficacité élevée, géothermie et pompes à chaleur, systèmes
de digitalisation, surveillance et gestion des consommations
pour l’amélioration du rendement énergétique des processus
industriels, E.S.Co, prestataires EPC, requalification énergétique des bâtiments.

CITTÀ SOSTENIBILE

B6

B7

Technologies et services à disposition de l’Administration Publique pour l’amélioration du rendement énergétique et la requalification du patrimoine immobilier et des villes, éclairage
public efficace, service public, solutions et produits ICT pour
les services, les bâtiments, les réseaux énergétiques intelligents et la mobilité durable, les voitures électriques et hybrides, le partage de voiture et de vélo, les parkings intelligents.

SPONSORS ET COLLABORATIONS
Commission européenne, Ministère de l’Environnement et de la
Protection du Territoire et de la Mer, Région Emilia Romagna, Municipalité de Rimini, ENEA, Agence ICE, Fondation pour le Développement Durable, UTILITALIA, ANEV (Association nationale de
l’Énergie du Vent), ANCI (Association nationale des municipalités italiennes), ANEST (Association nationale de l’Énergie Solaire Thermodynamique), ANFIA (Association nationale de la Filière
de l’industrie automobile), ANIASA (Association nationale de l’Industrie de la location de voitures et des Services automobiles),
ANIE Energia, ANIE Rinnovabili, ASCOMAC - COGENA - UNIMOT,
AssoESCo (Association italienne des Energy Service Company),
ASSTRA (Association des Transports), ASTER, COBAT, Coordination FREE, Elettricità Futura, Euromobility, Federesco, FIRE (Fédération italienne pour l’utilisation rationnelle de l’énergie), Green
Building Council, GSE (Gestionnaire des Services Énergétiques),
Legambiente, ISES Italia (International Solar Energy Society), Itabia (Italian Biomass Association), Italcogen (Association des constructeurs et distributeurs des installations de cogénération), Italia Solare, Kyoto Club, Res4Africa, Res4Med.

CONTACTEZ LE SERVICE
COMMERCIAL INTERNATIONAL
Sara Quotti Tubi
Brand Manager
sara.quottitubi@iegexpo.it
Ilaria Cevoli
International Sales
Iliaria.cevoli@iegexpo.it

CONTACTEZ LE RÉFÉRENT
POUR VOTRE PAYS
FRANCE
Promo Intex
Léa Maroc
Ph. +33 1 39 62 63 70
M. +33 06 59 38 44 61
l.maroc@promo-intex.com
www.promo-intex.com
ALGÉRIE, JORDANIE
et RÉGION DU GOLFE
Hemispheres Wbd
ENRICO LUIGI SIEPI
Ph. (+39) 0721 1651494
M. (+39) 340 5942281
esiepi@hemisphereswbd.com
www.hemisphereswbd.com
TUNISIE et MAROC
MIDAgroup
Antonino Trimarchi
Ph. +216 71 890 071
trimarchi@midagrouptunisia.com
www.midagrouptunisia.com
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