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LANCEMENT DE MIX.E, ÉVÉNEMENT EUROPÉEN TECH & USAGES
DÉDIÉ AU MIX ÉNERGÉTIQUE BAS CARBONE
13 ET 14 AVRIL 2022
CITÉ INTERNATIONALE DE LYON

Construire l’Europe du mix énergétique bas carbone… pas de temps à perdre !
Zéro carbone à Horizon 2050 : Défi vertigineux, responsabilité collective et challenge technologique…
Alors que les émissions de gaz à effet de serre sont de l’ordre de 51 Mds de tonnes par an, il est urgent de
refaçonner fondamentalement l’industrie énergétique. Innover, Inventer, déployer à grande échelle. Et
surtout aligner toutes les parties prenantes, industries, sciences, politiques et financiers afin
d’opérer une transformation mondiale à une vitesse sans précédent.
Dans le prolongement de la COP26 (novembre 2021, Glasgow), se tiendra en France, à Lyon, le 1er
événement professionnel où se croiseront tous les acteurs publics et privés impliqués dans le mix
énergétique bas carbone. Objectif : Faire grandir les organisations vers des activités sobres en carbone,
résilientes et créatrices de valeur.

“Passionnées par les enjeux filières et les sujets d’innovation, nous sommes convaincues
qu’un événement TECH & USAGES, fédérateur et structurant, dédié au mix énergétique
bas carbone a toute sa légitimité MAINTENANT en France et en Europe pour amplifier
la dynamique”
Stéphanie Gibert & Paola Jesson, co-fondatrices de MIX.E.

Lieu de convergence des innovations et solutions, MIX.E sera multi-solutions, multi-énergies et
s’organisera autour d’un showroom européen, d’un congrès en libre accès et de visites de sites
industriels.
Sont attendus les 13 & 14 avril 2022 à la Cité Internationale de lyon :
200 experts exposants industriels, collectivités, laboratoires, pôles de compétitivité, investisseurs,
startups, écoles et formations, institutionnels et associations professionnelles. Une offre inédite et
ciblée où producteurs d’énergies bas carbone, transporteurs, distributeurs, spécialistes du stockage,
équipementiers & gaziers, tech providers mais aussi entreprises de services & ingénierie se
retrouveront pour construire l’Europe du MIX.E
une communauté de 6 000 professionnels, décideurs en entreprise ou collectivités, opérationnels
métiers, en quête de solutions, financements et partenariats stratégiques.
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Accélérateur idéal pour penser les énergies plurielles et saisir de nouvelles opportunités
marchés, MIX. E sera stratégique, business, concret, innovant, créatif et convivial avec :

Un programme à 360 ° : Des enjeux aux solutions concrètes
Des RDV d’affaires en one to one
Des groupes de travail thématiques et de réflexion - action
Une sélection de startups innovantes et invitées
Des démos de solutions et d’expérimentations territoriales
Des parcours de visite
Des challenges d’intelligence collective
Une plateforme digitale
+ Hors les murs : des visites de sites industriels

LYON ACCUEILLERA LA 1ÈRE ÉDITION DE MIX.E
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, AU COEUR DE L’EUROPE EST UN CHOIX AFFIRMÉ !
1ère région productrice d’EnR et d’hydrogène, la région AURA, territoire d’excellence des
énergies bas carbone, est le berceau idéal pour le lancement de MIX.E et lui apporte une
dimension européenne indispensable à travers la stratégie régionale des 4 moteurs de l’Europe
et ses régions Alpines - la Suera.
Avec la forte concentration d’acteurs clés et la présence de pôles de compétitivités engagés tels
que Tenerrdis, Cara, Axelera... La co-construction s’annonce passionnante.

MIX.E en bref

les 13 & 14 avril 2022
Cité internationale de Lyon
200 exposants
6.000 visiteurs professionnels
60 conférences
200 speakers français et internationaux
200 innovations
100 startups
10 visites de sites industriels
1 journée de sensibilisation citoyenne

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
MIX.E est organisé par Qilinn, architecte d’événements, co-fondée par Stéphanie Gibert et Paola
Jesson, professionnelles de l’événementiel BtoB depuis plus de 25 ans.
Passionnées par les enjeux filière et les sujets d’innovation et de développement durable, elles
ont conçu et contribué à la réussite de rendez-vous clés tels que SIDO, 1er événement
européen IoT, IA, Robotique & XR et PRODURABLE, le plus grand rendez-vous européen des
Acteurs & Solutions de l’Economie Durable.
Leur credo “Faire AVEC les eco-systèmes”, servir les intérêts des communautés avec sincérité et
sens ...et ce, toujours dans une démarche éthique et de développement durable.
A leurs côtés, une équipe de prestataires, véritables partenaires professionnels dont le goût de
l’engagement et du travail bien fait, sont des valeurs partagées.

En savoir plus :
Site Web : www.mix-energy.com
Page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/mix-e-event
Compte twitter : https://twitter.com/MIXE_event
Stéphanie Gibert, sgibert@mix-energy.com, Tél : 06 07 84 00 74
Paola Jesson, pjesson@mix-energy.com, Tél : 06 60 78 29 18

#MIXEEVENT

