
Accélérez vos innovations 

dans le bâtiment durable  

en rejoignant un réseau  

de proximité dédié

#Bas carbone 

# économie circulaire 

#BIM

#Smart grids

#Ville durable



Soyez 
innovant ! 
Le Pôle vous soutient pour vos 
projets d’innovation collaborative : 
identification de partenaires et de
financements, aide à la rédaction  
du cahier des charges.
Vous maximisez vos chances de succès 
grâce au label “Pôle de compétitivité“.

Soyez 
influent ! 
Par son implication dans des  
réseaux innovation et bâtiment 
à l’échelle nationale ou européenne,  
le Pôle prépare l’avenir de la filière.

Grâce et avec vous,  
des sujets clés avancent !

Agissez 
collectif ! 
Le Pôle rassemble les bons acteurs  
et vous offre le cadre pour mener 
des actions de manière collaborative. 

Vous travaillez en intelligence  
collective pour agir concrètement. 

Restez 
en veille !
Lors des événements, au sein 
des groupes de travail, ou par 
ses communications,le Pôle vous 
partage des infos essentielles.
Durant les rencontres, vous 
confrontez vos points de vue  
et affutez vos stratégies.

Rejoignez 
le club !  
Depuis 2015, le Pôle rassemble une 
communauté fidèle et accueillante 
pour les nouveaux arrivants.  
Au sein du Pôle, vous nouez 
des relations durables au fil des 
rencontres et des événements, dans 
un esprit professionnel et convivial.

Sortez  
du lot !
Rejoindre le Pôle, c’est crédibiliser 
votre engagement pour construire
des bâtiments plus durables.
Votre participation à la communauté 
fait grandir votre réseau, fait connaitre 
vos savoir-faire et valorise vos succès.



Près de 100 mises en relation personnalisées 

42 
projets 
de recherche et 

développement labellisés, 

22 

projets  
financés 

17,5M€ 

actifs impliquant 50 de nos membres
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diffusés au réseau  
sur tous nos canaux

expertes en montage de projets 
d’innovation, en animation de 
réseau et sur les thématiques 

d’avenir de la filière

228 MEMbrEs

 9 
groupes de travail205 

contenus

15 
personnes

100

aux 940 
participants 24 

évènements
organisés

Une équipe de

Un réseau représentatif de  
la chaîne de valeur du bâtiment

MAîTrEs  
d’oUvrAgEs

IndUsTrIEls
MAîTrEs  

d’œUvrEs

organismes
Professionnelsénergéticiens

EntreprisesFormations

Finances

T.I.Cr&d



contact@fibres-energivie.eu / tél : 03 70 29 98 00 
ou rendez-vous sur http://www.fibres-energivie.eu/ 
rubrique contact ou adhérer 

Suivez notre actualité :

Pôle Fibres Energivie  
550 boulevard Gonthier d’Andernach  
67400 Illkirch • Tél : 03 70 29 98 00

ENTREPRISES collEcTIvITéS
ET

 oRgaNISmES  
PRofESSIoNNElS

1 à 9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 à  
4 999

salariés

5 000
salariés 

et +

350 € HT 600 € HT 700 € HT 1 500 € HT 4 000 € HT 7 000 € HT 1 000 € HT

foRmaTIoN REcHERcHE UNIvERSITéS

Lycées et équivalents,
formation professionnelle 

et écoles supérieures

Laboratoires indépendants,
CRITT et  

Centres de ressources
EPST

- 15 000
étudiants

+ 15 000
étudiants

1 000 € HT 1 000 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT 5 000 € HT

Cotisation Annuelle 2020 en Euro H.T.

Pour en savoir plus ou pour adhérer :

Avec le soutien de :   

 Pôle Fibres-Energivie @FibresEnergivie
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