Bpifrance, l’ADEME et InnoEnergy vous invitent
dans le cadre de la European Battery Alliance au business workshop
« Stockage batterie : quelles ambitions et quelles stratégies pour l'industrie française ? »

Mardi 28 Mai de 9h à 16h30
Lieu : Bpifrance Le Hub – 6/8 Bd Haussmann 75009 Paris
PROGRAMME :
9h00 :

Accueil, café de bienvenue

9h30 :

Ouverture de la rencontre

Paul-François Fournier - Bpifrance
Fabrice Boissier - ADEME
Diego Pavia - INNOENERGY
9h45 – 10h30 :

Point sur les marchés et les acteurs de la chaîne de valeur

Christophe Pillot – AVICENNE ENERGY
Christophe Pillot, expert indépendant spécialiste des batteries présentera un panorama des grandes
tendances du marché mondial des batteries rechargeables et des acteurs industriels positionnés dans
la chaine de valeur de l’industrie des batteries.
10h30–11H45 :

Quelles sont les grandes priorités de R&D et les tendances d’innovation ?

Modérateur : Christophe Pillot – AVICENNE ENERGY
Les performances des batteries rechargeables ne cessent de progresser d’année en année grâce aux
avancées obtenues par les chercheurs et aux innovations développées dans les entreprises. Pour
présenter les principaux axes de R&D et les tendances d’innovation dans le domaine, un chercheur et
des industriels présenteront tour à tour leurs visions et les innovations qu’ils ont développées au sein
de leur structure.
Philippe Barboux - Institut de Recherche de Chimie Paris - CNRS
Jean-Baptiste Pernot - SAFT
Laurent Hubard – TIAMAT
Pascal Boulanger – NAWATECHNOLOGIES
Jean-Baptiste Behaghel– BLUE SOLUTIONS

11h45 – 12h15

Actions publiques et financement

Présentation d’initiatives de soutien à la filière et des dispositifs de financement pour les acteurs de la
chaine de valeur de l’industrie des batteries.
Thomas Sennelier - Bpifrance
Sophie Garrigou - ADEME
Richard Biagioni – INNOENERGY
Marc Agrain – BEI
12h15-13h45

Déjeuner networking

13h45 – 15h45

Point sur les enjeux industriels en Europe

Modérateur : Carole Mathieu – IFRI
Plusieurs industriels utilisateurs de solutions de stockage batterie mais aussi des fabricants de batteries
viendront témoigner pour présenter les grandes dynamiques en cours de constitution et les challenges
à venir pour leur entreprise.
1) Témoignages d’industriels utilisateurs de batteries
Jean-Philippe Laurent - EDF
Nicolas Leclere - PSA
Karl Bataille - HEULIEZ BUS
2) Témoignages des offreurs de solutions
Patrick de Metz - SAFT
Olivier Colas – BLUE SOLUTION
Emma Nehrenheim- NORTHVOLT
Sébastien Rembauville-Nicolle – FORSEE POWER
15h45 – 16h30

Point sur les actions en cours de la Commission Européenne

Présentation des différentes initiatives portées par la Commission Européenne pour favoriser le
développement d’une filière européenne de production de batteries.
Joanna Szychowska – Commission Européenne (DG GROW)
16h30

Conclusion

