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Création de MIX.E : événement entièrement dédié aux innovations
Tech et Usages pour un Mix énergétique neutre en carbone
Ouvert aux acteurs publics et privés, MIX.E a pour ambition de devenir la plateforme
européenne des entreprises et territoires qui, parce qu’ils innovent et/ou déploient des
projets d’envergure, nous permettront, ensemble, d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Net zéro 2050, défi vertigineux, responsabilité collective et aussi challenge technologique…il devient
urgent de refaçonner fondamentalement l’industrie énergétique. Innover, inventer, déployer à grande
échelle les projets EnR, hydrogène, nucléaire, décloisonner les univers et favoriser de nouvelles
collaborations stratégiques. Cette fameuse transition énergétique ou mieux « symbiose énergétique »
prend du temps, coûte cher et nécessite, pour les entreprises des secteurs de l'industrie, de l'énergie,
des transports et du bâtiment, de revoir priorités, modes de consommation mais aussi de repenser les
procédés de production.
La neutralité carbone est maintenant l’affaire de TOUS les professionnels : elle se gagnera sur le terrain,
par la force du collectif et en misant sur la complémentarité des énergies. C’est la raison d’être de
MIX.E.
Premier événement entièrement dédié aux innovations énergétiques, solutions et déploiements pour
un mix énergétique neutre en carbone, MIX.E rassemblera les 13 et 14 avril en France, acteurs privés,
publics, startups, laboratoires de recherche et investisseurs impliqués dans le mix énergétique. Son
ambition : être la plateforme européenne des entreprises et territoires qui, parce qu’ils innovent et/ou
déploient des projets énergétiques d’envergure, nous permettront, ensemble, d’atteindre la neutralité
carbone en 2050
Lieu de convergence des innovations et solutions, MIX.E sera LE rendez-vous multi-énergies et multisolutions en France et en Europe pour penser complémentarité (et non opposition) et permettre ainsi

de développer des alliances sans précédent, meilleur moyen d’accélérer une transition rentable vers
un système énergétique neutre en carbone et améliorer sa fiabilité et sa flexibilité.
« Passionnées par les sujets d’innovation, nous sommes convaincues qu’un événement business,
concret, à la fois tech et usages mais aussi structurant et fédérateur des écosystèmes énergétiques, a
toute sa légitimité MAINTENANT en France et en Europe pour amplifier la dynamique vers le Net zéro. »
Paola Jesson et Stéphanie Gibert, co-fondatrices de MIX.E
Accélérateur idéal de la transition énergétique, MIX.E présentera les 13 et 14 avril prochains :
Un showroom exposition : plus de 150 experts, une offre inédite et ciblée où producteurs d’énergies
bas carbone, gaziers, transporteurs, distributeurs, spécialistes du stockage et conversion,
équipementiers & tech providers mais aussi entreprise de services et ingénierie se retrouveront pour
construire l’Europe du MIX.E.

…Et aussi une sélection de jeunes startups européennes innovantes dont les solutions vont changer
le mix bas carbone demain !
Un programme de conférences orienté enjeux, solutions et usages
Un programme de 60 conférences enjeux autour des thématiques : Innovations EnR, Nucléaire,
hydrogène, stockage, numérisation des services énergétiques, industrialisation des projets et tour
d’horizon d’initiatives françaises, européennes et mondiales. A la tribune, des personnalités
internationales, visionnaires et inspirantes et des sujets passionnants Industrie, énergie, mobilité,
bâtiment, territoires, financements.
Des experts et contributeurs européens :
Une sélection d'experts européens des énergies neutre en carbone rassemblés sur MIX.E ! Leur
mission : co-animer et aider à la génération de propositions multi-sectorielles pour accélérer la mise
en œuvre de l'objectif "zéro émission" en 2020-2030. Et aussi partager leur vision dans les conférences
et débats.

Noé VAN HULST Président de l'IPHE, International Hydrogen Advisor Gasunie et Conseiller en matière
d'hydrogène à l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Valérie BOUILLON-DELPORTE Directrice de
l'écosystème hydrogène chez Michelin et Première vice-présidente de l'association nationale française
H2, Karine VERNIER Directrice général France chez EIT InnoEnergy, Bertrand Badré, Managing Partner
and Founder Blue like an Orange Sustainable Capital – et ancien directeur financier de la Banque
Mondiale , Carole Mathieu, Responsable des politiques européennes au Centre Energie & Climat, IFRI
(Institut Français des Relations Internationales)

Et aussi Hors les murs :
Une sélection de visites de sites industriels et de terrains d’expérimentation proposés en région
Auvergne Rhône-Alpes, terreau d’excellence en matière d’énergies neutre en carbone. Organisés la
veille de MIX.E pour des délégations de décideurs européens VIP, ces parcours visent à valoriser des
projets concrets et réplicables pour accélérer la dynamique.
La force du collectif avec des partenaires ambassadeurs engagés
Faire « AVEC les écosystèmes », servir les intérêts des communautés de professionnels avec sincérité
et sens. Telles sont les valeurs des organisatrices qui ont déjà réuni plus de 35 partenaires
professionnels, associations, institutions, médias dans l’aventure MIX.E, parmi eux : TENERRDIS,
France HYDROGENE, ALLICE, ADEME, AVERE, AXELERA, CARA, SMILE, ISG, FONDATION SOLAR IMPULSE,
C3D, IPVF, LA PLATEFORME VERTE, TIME FOR THE PLANET, NUCLEAR VALLEY, MINALOGIC, TUBÀ et
d’autres.

MIX.E, SON ADN
Faire AVEC les écosystèmes
Un événement Tech & Usages
Un concentré BtoB ultra efficace sur 2 jours : Expo + Conférences + Networking en libre accès + Ateliers
de travail thématiques
MIX.E, SON AMBITION !
• MIX.E Academy : une sélection de 30 startups européennes invitées
• 10 ateliers thématiques de travail par petit Comité de Dirigeants / Décideurs
• Des visites de sites industriels
• Des délégations européennes

MIX.E DIGITAL : en complément une plateforme digitale de contenu et networking

A-propos
MIX.E est organisé par Qilinn, architecte d’événements, co-fondée par Paola Jesson et Stéphanie
Gibert, professionnelles de l’événementiel BtoB depuis plus de 25 ans. Passionnées par les enjeux
filière, le sujets d’innovation et le développement durable, elles ont conçu et contribué à la réussite
de rendez-vous tels que SIDO, 1er événement européen IoT, IA, Robotique et PRODURABLE, le plus
grand rendez-vous européen des Acteurs & Solutions de l’Economie Durable.
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