ACCÉLÉRER
L'INNOVATION
DANS LES
MATÉRIAUX ET LES
BÂTIMENTS
Au service des
transitions énergétique,
écologique et numérique
ACTIVITÉ & CHIFFRES CLÉS 2019

Favoriser les projets collaboratifs de R&D...
En 2019, le Pôle Fibres-Energivie a labellisé
recherche et développement.

42 projets de

22 ont été co- financés

( 52% ) représentant 17,5 millions d'investissements.

... sur des thématiques d'avenir pour la filière

Matériaux et systèmes
constructifs

Energie &
Réseaux

Economie
circulaire

11 projets collaboratifs

8 projets collaboratifs

3 projets collaboratifs

Mener des actions collectives
Le Pôle Fibres-Energivie comptabilise
actifs avec

9 groupes de travail

50 de ses membres impliqués.

RENOVATION

SMARTGRID

JEUX
OLYMPIQUES
2024

SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS

CHIMIE DU
BOIS

QUALITE DE
L'ENVELOPPE

BUILD &
CONNECT

DONNÉES
SPACIALES

HYDROGENE

A quoi servent nos groupes de travail ?

Défense des
points de vue
et solutions des
membres

Mobiliser les
donneurs
d'ordre

Guide des
solutions JO 2024

Livre blanc Qualité
de l'Enveloppe

Structurer des
stratégies de
filière

Amorcer
des projets
collaboratifs
R&D de grande
ampleur

Guide "Smart Grid
Ready" pour les
collectivités et visite
de 5 collectivités

Faire vivre un réseau fort, complémentaire et interconnecté

228 membres
représentatifs de l'ensemble de la chaîne
de valeur du bâtiment

Focus 2019 : élargir le
réseau sur la Lorraine et la
Champagne-Ardenne (40%
de nos visites, 25% de nos
adhérents)

Faire connaitre, faire se rencontrer, faire agir collectivement
Près de 100 mises en relation personnalisées

24

événements - 940 participants

Nouveaux formats 2019: webinaires appels à
projets et Technomarkets

Une présence terrain forte
527 visites en 1 an

Déploiement sur les outils numériques

En 2019, le Pôle a réalisé 205 contenus sur ses différents
canaux de communication.

Communiquer pour promouvoir nos
adhérents et partager les bonnes pratiques
En 2019 le Pôle a valorisé les actualités de

50 de ses membres

dans ses communications .

18 000

visiteurs
sur nos sites

1400

abonnés sur nos
pages LinkedIn

62
retombées
presse

Rejoindre les bons réseaux pour agir
Le Pôle s'implique dans des écosystèmes plus larges pour agir à l'échelle nationale
ou internationale et donner plus d'ampleur à ses actions.

Déploiement du BIM
Nouveaux usages du P.V.
Projets européens de R&D
Normes
Utilisation des données des
capteurs intelligents
Courant continu

Carte des partenariats actifs du Pôle

En 2019, Le Pôle est devenu
l'interlocuteur innovation
au sein du Comité
Stratégique de filière
Construction

MERCI À NOS MEMBRES ET
À NOS PARTENAIRES !

550 boulevard Gonthier d'Andernach
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél : 03 70 29 98 00
contact@fibres-energivie.eu
http://www.fibres-energivie.eu

Suivez nos actualités

