
L’énergie en Franche-Comté, une nouvelle filière d’excellence, une ambition soutenue financièrement par ces partenaires.

Cap Power 2011 concerne principalement les entreprises industrielles et de services à 
l’industrie ayant ou souhaitant développer des activités liées à l’étude, la fabrication, 
l’installation et la maintenance des moyens de production d’électricité ou de chaleur, 
qu’elle soit d’origine fossile, nucléaire ou renouvelable.
Entreprises éligibles aux subventions : PME de Franche-Comté ayant moins de 250 
salariés, avec un CA inférieur à 40 millions d’euros et un capital d’au moins 25 % qui 
ne soit pas détenu par une ou plusieurs sociétés ne correspondant pas à la défi nition 
européenne de PME.

Vous êtes intéressés par 
et vous souhaitez en savoir plus,

 contactez-nous !

CCI du Territoire de Belfort
Marie Jeannin
Tél : 03 84 54 54 82
 mjeannin@belfort.cci.fr

CCI du Doubs
Julien Gheza
Tél : 03 81 31 25 12
jgheza@doubs.cci.fr

CCI de Haute-Saône
Jean-Michel Cacard
Tél : 03 84 96 99 62
jm.cacard@hautesaone.cci.fr

CCI du Jura
Emmanuel Vallet
Tél : 03 84 24 15 76
evallet@jura.cci.fr

STRUCTURATION DE LA FILIÈRE ÉNERGIE : UN PROJET DES CCI DE FRANCHE-COMTÉ, PILOTÉ PAR LA CCI90

Vous souhaitez vous développer ou vous renforcer sur la fi lière énergie ? 
 est pour vous ! 

Ce programme vous permet de :

> Acquérir une meilleure connaissance de la fi lière énergie, 
de ses différents marchés et de leurs évolutions

> Bénéfi cier d’un accompagnement des CCI sur de nouveaux marchés 
de la fi lière énergie

> Participer à un réseau d’entreprises et développer de nouveaux 
courants d’affaires

> Bénéfi cier de la promotion et de la reconnaissance de la fi lière 
à l’international

La demande énergétique mondiale, en constante 
augmentation, devrait croître de près de 34,5% d’ici 
2030 selon l’Agence Internationale de l’Energie. Ceci 
implique tant la construction de nouveaux moyens 
de production que l’entretien des installations exis-
tantes et ce, partout dans le monde. C’est donc un 
formidable marché pour les entreprises, notamment 

en Franche-Comté, car la région dispose d’un impor-
tant bassin de savoir-faire industriels. Pour vous per-
mettre de bénéfi cier pleinement du potentiel des 
marchés de l’énergie et assurer la renommée des 
savoir-faire franc-comtois à l’international, le réseau 
des CCI de Franche-Comté se mobilise et vous pro-
pose                .



LES AXES DE TRAVAIL
L e s  a c t i o n s  p r o p o s é e s  s e r o n t  m i s e s  e n  p l a c e  d ’ i c i  à  f i n  2 0 1 1

DÉVELOPPEMENT ET ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES

Pour renforcer 
le maillage régional 

et structurer la fi lière. 
Pour vous aider à

développer de 
nouveaux courants 

d’affaires.

 EXEMPLES D’ACTIONS 

POWER GEN > 

Nous proposons de vous 

accompagner sur le Salon 

POWER GEN et de 

vous faire bénéfi cier d’une visibilité

accrue sur le Pavillon France. 

Profi tez du salon et de 

sa renommée internationale 

pour vous faire connaître !

LE RDV DES ACTEURS 

DE L’ÉNERGIE > Un grand 

rendez-vous qui rassemble 

les acteurs de la fi lière : 

entreprises, experts marchés, 

organismes partenaires du 

développement économique…

Trouvez les clés pour entrer 

ou vous renforcer sur 

la fi lière énergie. Rencontrez 

des donneurs d’ordres 

internationaux et vos futurs 

partenaires !

DÉÉÉVE
DES 

 EXEMPLE D’ACTIONS 

CRÉATION D’UN PORTAIL 

DE PROMOTION DES SAVOIR-

FAIRE FRANC-COMTOIS >
Une vitrine offerte à toutes 

les entreprises de la fi lière énergie 

en Franche-Comté pour promouvoir 

leurs savoir-faire. Présentez votre 

entreprise, vos savoir-faire, 

vos compétences, en France 

et à l’international.

Pour offrir un rayonnement 
international à vos savoir-faire.
Pour valoriser les atouts de la région.

 EXE

CCRRÉAÉA

DDDE P

PROMOTION ET ATTRACTIVITÉ

Pour o

PRO

Pour vous permettre 
de bénéfi cier du 

potentiel des marchés 
publics de l’énergie 

(exemple : ITER…)

 EXEMPLES D’ACTIONS 

UN ACCOMPAGNEMENT 

COLLECTIF SUR CES MARCHÉS 
> Il vous permettra de traiter 

différents points essentiels au 

positionnement sur les marchés 

publics de l’énergie (ex : Identifi cation 

des certifi cations qualité nécessaires, 

constitution d’un dossier de réponse…) 

Inscrivez-vous !

UN ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL > Avec les CCI 

de Franche-Comté, vous pourrez 

bénéfi cier de l’accompagnement 

d’un consultant qui vous apportera 

un appui personnalisé. 

Renseignez-vous !

Pou

INNOVATION

Pour faciliter votre 
positionnement ou 

votre renforcement sur 
la fi lière énergie grâce 

à une connaissance fi ne 
de ses différents 

marchés.

 EXEMPLES D’ACTIONS 

CRÉATION D’UN EXTRANET 

FILIÈRE ÉNERGIE > Avec cet outil, 

nous mettrons à votre disposition 

des informations sur les différents 

marchés de la fi lière. Profi tez 

d’un outil de veille spécifi que 

à la fi lière énergie !

MISE EN PLACE DE 

5 PANORAMAS MARCHÉS 
> Ils vous offriront une large vision 

des différents marchés de la fi lière, 

avec possibilité d’accéder à 

des analyses plus fi nes ou à une veille 

sur des points plus spécifi ques. 

Bénéfi ciez d’une vue à 360° 

sur l’énergie !

PPo

VEILLE ET INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

CAP POWER 2011 EST LA PREMIÈRE ÉTAPE D’UN PROJET DE GRANDE ÉCHELLE ET À LONG TERME DE STRUCTURATION DE LA FILIÈRE ÉNERGIE EN FRANCHE-COMTÉ. L’ENSEMBLE DES 
ACTEURS DE LA FILIÈRE ÉNERGIE SE MOBILISE AUTOUR DE CE PROJET : CHEFS D’ENTREPRISES, RÉSEAU DES CCI DE FRANCHE-COMTÉ, ÉTAT, COLLECTIVITÉS, UNIVERSITÉS, ETC.




