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BUSINESS HYDRO 2020
MEDIAS

DATE

SUPPORT

TITRE

Fédération
Industries
Mécaniques (web)

13 mai

Presse spécialisée
Industrie

Rencontres BUSINESS HYDRO

Bref Eco

13 mai

Presse économie
régionale

Côté Alpes

Les Affiches de
Grenoble et du
Dauphiné

5 mai

Presse périodique
régionale

Les Rencontres Business Hydro reportées en novembre

L’Essor Isère

1 mai

Presse périodique
régionale

Business Hydro reporté en
novembre

L’Essor (web)

28 avril

Presse périodique
régionale

Business Hydro reporté en
novembre

Le Dauphiné Libéré

27 avril

Presse quotidienne
régionale (Rubrique :
Direct éco)

Isère : Les 5èmes Rencontres
Business Hydro reportées en
novembre 2020

Parution sur les 9 départements couverts par le DL :
Ain, Alpes-de-haute-provence,
Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme,
Haute-Savoie, Isère, Savoie,
Vaucluse

Présences Grenoble

21 avril

Presse des CCI

5es Rencontres Business Hydro 21

Puissance Hydro

11 avril

Presse spécialisée
hydroélectricité

Agenda

Présences Grenoble
(web)

1 avril

Presse économique

5es Rencontres Business Hydro 21

Les Affiches de
Grenoble

14 mars

Presse périodique
régionale

Business Hydro : Prochaine
édition en vue

Mécasphère

10 Mars

Presse Industrie /
Ingénerie

Business Hydro 2020 - Grenoble

Puissance Hydro

20 février

Presse spécialisée
hydroélectricité

Agenda

Date : 13 mai 2020
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
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CÔTÉ ALPES

TEXTOS
Initialement programmées les 15 et
16 juin, les Rencontres Business Hydro,
qui affichaient complet, se dérouleront
les 9 et 10 novembre prochains au
WTC de Grenoble. Les organisateurs
attendent près de 80 exposants pour
cette édition placée sous le thème de
« L'hydroélectricité à l'ère de la transition
énergétique ». Cette manifestation est
organisée par l'association Hydro21
qui regroupe les entreprises de la filière
hydroélectrique grenobloise.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Date : 08 mai 2020
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
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EConomiE

Les Rencontres Business Hydro
reportées en novembre
Programmées les 15 et
16 juin prochains, les
Rencontres Business Hydro
ont été reportées au 9 et 10 no
vembre en raison de l’épidémie
de coronavirus. Ce rendezvous professionnel, organisé
par les acteurs de la filière
hydroélectrique dans notre
région (réunis au sein de l’as
sociation Hydro 21), rassemble
en effet chaque année plu
sieurs centaines de visiteurs
au WTC de Grenoble. L’édition
2020 affichait d’ailleurs déjà
complet, avec 80 exposants,
avant l’annonce du report. Si
les dates ont changé, ce n’est
pas le cas de la thématique
retenue cette année par les
organisateurs. Les Rencontres

Tous droits réservés à l'éditeur

2020 seront donc bien consa

échanges spécifiquement

crées à « L’hydroélectricité à

consacrés à la gestion de

l’ère de la transition numé

l'après-crise sont en effet pré

rique ». En revanche, le pro

vus au cours de ces deuxjour-

gramme a été enrichi : des

nées. •

BUSIHYDRO-MDI 2970778500508
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Business Hydro
reportées en novembre
En raison du contexte sanitaire, les 5e
Rencontres Business Hydro sont repor
tées aux 9 et 10 novembre, au WTC de
Grenoble.
Initialement programmées les 13 et 16 juin,
les 5e Rencontres Business Flydro affichaient
complet trois mois avant leur ouverture. Le
Comité d’organisation de Business Flydro,
incarné par le collectif Flydro 21 présidé par
Roland Vidil, a néanmoins décidé de reporter
l’événement aux 9 et 10 novembre, eu égard
au contexte sanitaire. Près de 80 exposants
seront présents pour participer et profiter
du business et du réseautage que génèrent
les Rencontres, qui porteront sur le thème
de « L’hydroélectricité à l’ère de la transition
numérique ». Une partie de l’après-midi du
Village Experts Business sera réservée à des
échanges avec les participants sur la gestion
de l’après-crise Covid-19.

Tous droits réservés à l'éditeur

BUSIHYDRO-MDI 9954478500504

L’ESSOR (web)

Date : 28 avril

LE DAUPHINE LIBERE
www.ledauphine.com
Rubrique : Direct éco L’essentiel de
l’actu économique du lundi 27 avril
2020

( Parution sur les 9 départements couverts par
le DL : Ain, Alpes-de-haute-provence, HautesAlpes, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère,
Savoie, Vaucluse)

Date : 27 avril

Date : Avril - mai 2020
Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 141
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5es Rencontres
Business Hydro 21

“L’hydro 4.0 : l’hydroélectricité
à l’ère de la transition
numérique”, tel sera le thème
des prochaines Rencontres
Business Hydro qui se
dérouleront les 15 et 16 juin
au WTC Grenoble. Organisé
par l’association Hydro 21
rassemblant les acteurs de la
filière régionale, cet événement
propose des tables rondes,
conférences, ateliers, pour
réfléchir aux enjeux de demain.
Le village d’entreprises devrait
s’étendre encore cette année
pour réunir quelque
80 exposants. Nouveauté
de l’édition 2019, le Village
Expert Business est reconduit
en 2020 : huit donneurs
d’ordre présenteront leur feuille
de route ; des rendez-vous
seront organisés avec les
exposants intéressés. Première
des énergies renouvelables,
l’hydroélectricité offre
l’avantage d’être aussi
pilotable, flexible et stockable.
La Région AuvergneRhône-Alpes est la première
en énergie hydraulique, avec
plus de 10 000 emplois entre
Grenoble, Chambéry et Lyon.

Tous droits réservés à l'éditeur
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«AGENDA

L'épidémie de Covid-19 et les restrictions de déplacement ont conduit à de nombreuses annulations oi
reports d'événements. Nous indiquons ici les dates des manifestations encore programmées le 24 mars

ô 16 juin
BUSINESS HYDRO 2020
Grenoble (Isère)
5e édition des rencontres d'affaires organisées par
Hydro 21. Conférence sur l'hydroélectricité à l'ère du
numérique, présentation des "road map" de 7 grands
donneurs d'ordre, rendez-vous d'affaires, espace
d'exposition.

O z4 et zb septembre
23e FORUM DE LA PETITE HYDROÉLECTRICITÉ
Kufstein (Autriche)
Échanges d'expériences entre producteurs,
fournisseurs et avec les représentants de
l'Administration. Forum d'exposition.

0 ( et ö octobre
12e RENCONTRES FRANCE HYDRO ÉLECTRICITÉ
Pau (Pyrénées-Atlantiques)
Assemblée Générale de France Hydro Électricité.
Conférences sur l'intégration au réseau et sur

A RESERVER...
11 au 13 novembre 2020
VIENNA HYDRO

la continuité écologique dans les centrales

Vienne (Autriche)
hydroélectriques. Remise du prix de l'innovation
L'hydro a du talent. Espace d’exposition.

20 novembre 2020
8e RENCONTRE DE L'HYDROÉLECTRICITÉ
HYDRO 2020
Strasbourg (Bas-Rhin)

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Beaune (Côte-d'Or)

L'événement majeur de la filière hydroélectrique
européenne se déroulera en France cette année.
Conférences sur les travaux récents concernant les

26 et 27 novembre 2020
RENEXPO INTERHYDRO

turbines, le contrôle commande, la maintenance, la
sédimentation, le financement... Espace d'exposition.

Tous droits réservés à l'éditeur

Salzbourg (Autriche)
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Visualiser l'article

5es Rencontres Business Hydro 21
“L’hydro 4.0 : l’hydroélectricité à l’ère de la transition numérique”, tel sera le thème des prochaines Rencontres
Business Hydro qui se dérouleront les 15 et 16 juin au WTC Grenoble. Organisé par l’association Hydro
21 rassemblant les acteurs de la filière régionale, cet événement propose des tables rondes, conférences,
ateliers, pour réfléchir aux enjeux de demain. Le village d’entreprises devrait s’étendre encore cette année
pour réunir quelque 80 exposants. Nouveauté de l’édition 2019, le Village Expert Business est reconduit en
2020 : huit donneurs d’ordre présenteront leur feuille de route ; des rendez-vous seront organisés avec les
exposants intéressés. Première des énergies renouvelables, l’hydroélectricité offre l’avantage d’être aussi
pilotable, flexible et stockable. La Région Auvergne- Rhône-Alpes est la première en énergie hydraulique,
avec plus de 10 000 emplois entre Grenoble, Chambéry et Lyon.

Tous droits réservés à l'éditeur
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EConomiE

Business Hydro :
prochaine édition en vue
C’est le 16 juin 2020

et des pouvoirs public et de

que l’association Hy

favoriser les échanges entre

dro 21 organisera à Grenoble
la nouvelle édition des Ren
contres Business Hydro. Une
date encore assez éloignée...

ses membres. Ces derniers sont
de grandes entreprises (EDF,
GE, la CNR, Artelia...) mais
aussi des structures dédiées à

ce qui laisse planer l’espoir que

la recherche et à l’enseignement

cet événement ne rejoindra pas

supérieur (comme le groupe

la cohorte de rendez-vous pro

INP Grenoble) et des clusters

fessionnels actuellement annu

spécialisés (le pôle Tenerrdis

lés en raison de l’épidémie de
Covid-19 !

FILIERE
i

. Association créée pour

fédérer les acteurs de la filière
hydroélectrique dans la région

puissent échanger et travail

blanc de l’hydroélectricité du

ler sur des sujets d’actualité.

futur », rédigé pour « promou

L’an dernier, ces rencontres ont

LIVREBLANC

réuni plus de 700 visiteurs, et
. Pour concrétiser ses

intentions, Hydro 21 organise

une soixantaine d’exposants.
Une très forte augmentation

depuis 2016 les Rencontres Bu

par rapport aux éditions précé

siness Hydro. Cet événement,

dentes, ce qui met en lumière la

qui se déroule à Grenoble, a été

dro 21 s’est donné pour mission

imaginé pour réunir le temps

de promouvoir ce secteur indus

d’une journée l’ensemble des

Tous droits réservés à l'éditeur

de 700 visiteurs à Grenoble.

est adhérent de l’association).

Auvergne-Rhône-Alpes, Hy

triel auprès des professionnels

RECORD. L’édition 2019 des Rencontres Business Hydro a attiré plus

acteurs de la filière, afin qu’ils

voir la filière hydroélectrique
au niveau national, être un
levier puissant pour sensibili
ser les pouvoirs publics, afin de
positionner à son juste niveau
la place de l’hydroélectricité

dimension désormais atteinte

du futur au sein des énergies

par ce rendez-vous. L’édition

renouvelables, acteur essentiel

2019 a par ailleurs été marquée

de la transition énergétique de

par le lancement d’un « livre

demain. » •

BUSIHYDRO-MDI 7305358500503
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16 JUIN 2020

Business Hydro 2020, Grenoble (38)
Au World Trade Center de Grenoble, les différents acteurs de la
filière hydroélectricité se retrouvent pour des échanges sur les
perspectives et les innovations technologiques. L’édition 2019
avait rassemblé 71 exposants (+ 57 % par rapport à 2018) et
accueilli 700 visiteurs (+ 30 %).

www.business-hydro.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
64 mars
RÉUNION "EXPERTS HYDRO"

Grenoble (Isère)
Nouveau concept de réunions bisannuelles proposé
par l'association Hydro 21 à ses adhérents, en mars
et septembre. Thème de cette première réunion : le
monitoring, la supervision et la métrologie.
www.hydro21 .org

912 mars
RENCONTRE RÉGIONALE FHE

Épinal (Vosges)
Informations sur les derniers échanges avec l'État, les
évolutions réglementaires, les projets du syndicat. Visite
d'une centrale à proximité. Rencontre ouverte à tous.
www.france-hydro-electricite.fr

9 Du 30 mars au 5 avril
10e JOURNÉES DE L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE EDF

Partout en France
Ouverture au grand public de certains sites dont des

A RESERVER...

centrales hydroélectriques.
www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/visiter-edf/je-

9 mai 2020

m-inscris

JOURNÉE TECHNIQUE SWISS SMALL HYDRO

à 2 avril

Spiez (Suisse)
https://swissmallhydro.ch/fr

RENCONTRE RÉGIONALE FHE

Rives-sur-Fure (Isère)
Informations sur les derniers échanges avec l'État, les
évolutions réglementaires, les projets du syndicat. Visite
d'une centrale à proximité. Rencontre ouverte à tous.

15 au 17 mai 2020

CONGRÈS FFAM
Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
www.moulinsdefrance.org

www.france-hydro-electricite.fr

o 7 avril - 4 mai
FORMATION AUX FONDAMENTAUX DE
L'HYDROÉLECTRICITÉ

La Rochelle (Charente-Maritime)
Formation par la société Sifoee, destinée à acquérir une
culture technique de la production hydroélectrique afin
de favoriser l’intégration et l’évolution dans l'entreprise
de nouveaux arrivants. 3 modules de 3,5 jours chacun.
www.sifoee.com

Tous droits réservés à l'éditeur

27 et 28 mai 2020

RENCONTRES FRANCE HYDRO ÉLECTRICITÉ
Pau (Pyrénées-Atlantiques)
www.france-hydro-electricite.fr

16 juin 2020

BUSINESS HYDRO
Grenoble (Isère)
www.hydro21.org
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