Invitation
RDV avec le cluster Tweed (Wallonie)
Mercredi 26 mai 2015 de 10h à 14h
Le Cluster TWEED et le CD2E organisent une demi-journée d’échange d’expériences frontalières et de
réseautage le 26 mai prochain autour de la plateforme Lumiwatt.
Ce démonstrateur technologique, unique en son genre et développé par le centre de développement des
éco-entreprises (CD2E), couvre de nombreuses thématiques : comparaison des installations solaires
(trackers, structures fixes, couche mince, mono/polycristallin, ...), instrumentations et mesures, formations
techniques, stockage, injection réseau...
Vous avez des projets innovants ? Des collaborations et synergies peuvent se développer à côté de chez
vous !

Programme


10H00 : Accueil



10H30 : Présentation de Lumiwatt et de CD2E (secteur,...) : possibilité de synergies et projets à
venir



11H00 : Présentation de la ' Plateforme Energies réparties du Centre Arts et Métiers ' et du projet
de recherche GISEP

Energies réparties est une plateforme collaborative ouverte dédiée à l'étude de l'impact des nouveaux
moyens de production (énergies renouvelables, cogénérations, etc.) et stockage (Li‐ion, air comprimé,
inertiel, etc.) sur les réseaux électriques. Le projet européen TWENTIES, dont fait partie la plateforme
Energies réparties du centre Arts et Métiers ParisTech de Lille, vise à l'intégration des nouvelles formes
d'énergies, majoritairement éoliennes, dans les réseaux électriques.


11H30 : Présentation du secteur solaire et smart-grid en Wallonie : possibilité de synergies et
projets à venir



12H00 : Pitch de 1/2 acteurs et networking



12H30 : Lunch



13H30 : Visite de la plateforme Lumiwatt



14H00 : Fin

Merci de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous ou de vous inscrire via le formulaire en ligne avant le 15
mai 2015
 Inscription gratuite pour les membres cd2e, 15€ pour les non-membres
 Lieu : Dans les locaux du cd2e (2ème étage - Base du 11/19 – 62750 LOOS EN GOHELLE)

Découvrez ICI nos modalités d’adhésions 2015 !

--- Au programme pour les prochains mois --Toutes nos actualités sur
www.cd2e.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

COUPON REPONSE
à retourner au Cd2e par fax au 03 21 13 06 81 avant le --------------------------------ou par courrier : Base du 11/19 – 62750 LOOS EN GOHELLE ou par mail : contact@cd2e.com

Madame, Monsieur .......................................................................................................................................
Fonction .......................................................................................................................................................
Entreprise / organisme ..................................................................................................................................
Activité.................................................................................................................................................... ......
Adresse ................................................................................................................................................. ......
Téléphone ................................................................... Télécopie .................................................................
Courriel ........................................................................................................................................................
 Participera
 Ne participera pas
 Souhaite être informé(e) des prochains rendez-vous du cd2e en recevant la newsletter tous les mois

