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REI - Réseaux intelligents électriques, Transmission de données, Smart Grids sont
en développement constant depuis quelques années dans le milieu urbain, dans les
entreprises, le bâtiment et dans la mobilité et le transport.
Dans un contexte d’optimisation et d’économie d’énergie, d’envoi et de mutualisation
des informations, il devient opportun de faire se réunir concrètement autour de projetssolutions-innovations les intégrateurs et les fabricants de solutions avec les Soustraitant pouvant apporter leur technique, leur expertise et nouvelles technologies dans
ce domaine.
Notre société abe, organisatrice d’événements, est persuadée qu’une démarche
« salon traditionnel » ne suffit plus à répondre à ces défis.
REI Meetings est un événement en rendez-vous d’affaires situé au cœur de la région
Auvergne-Rhône Alpes, carrefour européen qui dispose d’un socle industriel solide et
d’un secteur tertiaire étoffé.
La région est attractive et la portée de cet événement dépasse ce territoire d’excellence.
Les Réseaux Electriques et d’Informations Intelligents – Smart Grids se développent
partout en Europe et au-delà. Il y aura plus de consommations d’énergie et d’échanges
d’information, un besoin d’économiser et optimiser l’énergie est grandissant. Les
services dans le domaine de l’énergie et des Smart Grids – Réseaux Electriques et
d’Information Intelligents feront la différence demain !

REI Meetings 2018 est un événement à taille humaine qui privilégie la qualité et la personnalisation du contact :
des rendez-vous pertinents, ciblés et efficaces qui vous font gagner plus que du temps. L’organisation
exclusive de rendez-vous entre fournisseurs et donneurs d’ordres, ainsi que la méthodologie de la convention
d’affaires, garantissent des entretiens à haute valeur ajoutée.

LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
MODE D’EMPLOI
En quelques minutes vous remplissez le dossier d’inscription en ligne avec une description de vos
compétences, technologies, domaines d’application ; ou des savoir-faire que vous recherchez.
Trois semaines avant l’événement, vous accédez au catalogue en ligne qui détaille le profil de tous
les participants. Vous sélectionnez les interlocuteurs que vous souhaitez rencontrer ainsi que les
conférences auxquelles vous souhaitez assister.
Notre équipe établit pour vous un planning de rendez-vous et de conférences en fonction de vos
critères, de vos choix et de vos disponibilités. Vous pouvez consulter ce planning personnalisé en ligne
et ainsi préparer vos rendez-vous en amont.

LES CONFÉRENCES

(autour de 15 conférences sur les 2 jours) :

Elaborées en fonction de thèmes de réflexion que vous nous communiquez, elles seront animées par des professionnels
(fournisseurs, constructeurs, experts, décideurs) et vous permettront de parfaire vos connaissances sur un sujet précis d’actualité
et d’enrichir vos échanges avec vos prochains partenaires.
Les exposants et donneurs d’ordres animeront des conférences sur des problématiques orientées technique, innovation et
réglementation.
Vous souhaitez partager votre expérience avec vos homologues ? Contactez-nous : + 33 (0)1 41 86 41 10 - xsicard@advbe.com

TYPOLOGIE
DES PARTICIPANTS
Les exposants représentent l’ensemble des prestataires
proposant des technologies, une expertise ou une
innovation dans le domaine des Smart Grids*.
*Nomenclature détaillée des compétences/besoins disponible
dans les dossiers d’inscriptions.

LES DOMAINES
REPRÉSENTÉS
APPLICATIONS

Achat/Vente énergie l Affichage Dynamique l
Aménagement numérique de la ville l Aménagement
numérique du territoire l Architecture l Auto partage l Big
data, Cloud, Open Data l Bornes de recharge l Centrale
climatisation l Certificat d’Economie d’Energie (CEE) l
Certification (installation, produits) l Communication l
Covoiturage l Distribution l Domotique intelligente l Drone
l Eclairage Intelligent l Economie d’énergie l Ecoquartier
et territoire l Efficacité énergétique l Exploitation l
Ferme Eolien l Ferme Photovoltaïque l Financement l
Fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, vapeur) l Gestion
de bâtiment l Gestion d’énergie à biomasse l Gestion
d’énergie aérien l Gestion d’énergie aquatique l Gestion
d’énergie solaire l Gestion d’énergie thermique l Gestion
des déplacements l Gestions de données l Industrie l
Information prédictive l Infrastructure l Innovation, R&D,
aide à la conception l Installation l Intelligence artificielle
l Maintenance l Matériel Connecté l Mobilité électrique l
Objet Connecté, IOT l Plateformes Collaboratives l Portails
Citoyens, application citoyennes l Précision Time Protocol
l Réalité augmentée et virtuelle l Réglementation l Réseau
de distribution d’énergie l Réseau et télécommunication l
Réseaux de Chaleur l Sous Stations l Réseaux de ventilation
l Réseaux Electrique l Réseaux urbains l Robotique,
machine l Sécurité l Station de recharge l Stationnement
l Sureté, sécurité, surveillance l Système de ventilation
intelligent l Système de gestion globale de déplacements
l Système embarqué l Télécoms l Transport l Très haut
débit l Valorisation du patrimoine l Véhicule connecté l
Vidéo Surveillance
PRESTATIONS

Logiciel l Electrique l Electronique l Matériaux l Energie
Les donneurs d’ordres ont des fonctions de :
Responsable Achat, Responsable R&D, Responsable
Technique, Directeur Achats, Directeur / Responsable
Technique, Directeur, Directeur / Responsable Bureaux
d’Etudes, Responsable de Projets, Responsable Travaux
Neufs, Responsable Maintenance, Responsable Exploitation,
Responsable Energie, Responsable Environnement, Chargé
de Mission, Acheteur Collectivités…
... dans tous les secteurs d’activités (industries, bâtiment,
transport, tertiaire…).
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AU PROGRAMME
Mercredi 7 novembre 2018

Jeudi 8 novembre 2018

REI Meetings 2018 (lieu Espace Tête d’Or)

REI Meetings 2018 (lieu Espace Tête d’Or)

8h00 - 9h00
9h00 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 18h30
18h45

8h00 - 9h00
9h00 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 17h30

Accueil des participants
Rendez-vous privés et/ou conférences*
Déjeuner sur place (restaurant)
Rendez-vous privés et/ou conférences¨*
Cocktail

Accueil des participants
Rendez-vous privés et/ou conférences*
Déjeuner sur place (restaurant)
Rendez-vous privés et/ou conférences*

*Des pauses de 5 minutes seront mises en place entre les rendez-vous et les conférences.

Evènement organisé en parallèle de
(Rendez-vous d’affaires et conférences dédiés aux solutions et innovations : Chauffage, Ventilation, Climatisation et Réfrigération)

Jusqu’à 20 rendez-vous de 40 minutes durant les 2 jours de REI Meetings 2018
REI - Meetings 2018 se déroulera à :
L’Espace Tête d’Or
103, Boulevard Stalingrad
69100 LYON VILLEURBANNE
www.espacetetedor.com
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Chimie-Pharmacie-Cosmétique, Energie-EnvironnementAgriculture, Industrie & Technologies, Packaging-Process
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(Installation des stands pour les exposants dès le 6 novembre entre 17h00 et 20h00)

