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J-1 mois, MIX.E nouvel événement multi-énergies & multi-solutions, en route vers l’objectif zéro émissions 
 

Le retour en force de la question énergétique ! 
Alors que l’Europe vit des moments historiques, cette fameuse « transformation énergétique » est dans tous les esprits. 

Il est temps d’agir ! 

 
Lancé il y a quelques mois en France, MIX.E est le nouveau rendez-vous entièrement dédié aux innovations Tech & Usages pour un mix énergétique neutre en 
carbone ; il a été conçu pour accompagner la transformation énergétique des entreprises et des territoires et se 
tiendra les 13 & 14 avril à Lyon, Cité Internationale. 

 

 
 

Se passer des énergies fossiles et intensifier la transition énergétique, la prise de conscience est réelle et la responsabilité collective. Il faut 
accélérer le rythme, intensifier les investissements dans les EnR, les batteries électriques, l’hydrogène et le nucléaire mais aussi accompagner 
de nouvelles filières comme par ex. le biogaz.  
 
Agir pour la transition énergétique les 13 et 14 avril  : 
Comme son nom l’indique, MIX.E est le premier rendez-vous multi-énergies et multi-solutions, entièrement dédié aux innovations énergétiques, 
solutions et déploiements pour un mix énergétique neutre en carbone. 
Il présentera un showroom exposition - une offre inédite et ciblée où producteurs d’énergies bas carbone, gaziers, transporteurs, distributeurs, 
spécialistes du stockage, tech providers mais aussi entreprise de services énergétiques se retrouveront pour construire l’Europe du MIX.E. 
…Et aussi une sélection de jeunes startups européennes innovantes dont les solutions vont changer le mix bas carbone demain ! 

 
Sont attendus les 13 et 14 avril à la Cité Internationale de Lyon, 4000 professionnels à la recherche de solutions énergétiques bas carbone : 
entreprises des secteurs de l'industrie, de l'énergie, des transports et du bâtiment, acteurs publics, startups, laboratoires de recherche et 
investisseurs.  
 
« Décloisonner les univers énergétiques en favorisant de nouvelles alliances stratégiques mais aussi intensifier les projets énergétiques au sein 
des industries, favoriser l’autoconsommation et aider les professionnels à repenser leur stratégie énergétique, tels sont les objectifs de cette 
première édition. » 
Paola Jesson et Stéphanie Gibert, co-fondatrices de MIX.E 
Et d’ajouter « sujet complexe, projets ambitieux, défi du 21e siècle..Nous avons la conviction que la neutralité carbone se gagnera sur le terrain, 
par la force du collectif, en favorisant les rencontres, le partage d’expériences et en misant sur la complémentarité des énergies. C’est la raison 
d’être de MIX.E. »  

 
Un programme de conférences orienté enjeux, solutions et usages 
Un programme de 60 conférences enjeux, innovations et bonnes pratiques autour des thémes : EnR, Nucléaire, hydrogène, stockage, 
numérisation des services énergétiques, industrialisation des projets et tour d’horizon d’initiatives françaises & européennes. 
 
Parmi les temps forts de cette 1ère édition, des grandes plénières et des sujets orientés enjeux de la transition énergétique 
-Comment remplacer les énergies fossiles ?  
-Quelle sécurité énergétique, quelle indépendance énergétique et technologique pour l'Europe dans la transition vers un monde zéro-émission? 
-Financement : Réduire les risques pour passer à l’échelle 
-Quelles infrastructures pour la transition énergétique ? 
-Transitions énergétique et industrielle, comment réconcilier leurs temporalités ? 
-Transition énergétique et acceptabilité 
- L’Energie demain : des services et des usages en pleine ébullition 

 



 
 
 
Des experts et contributeurs européens :  
Une sélection de plus de 150 experts européens des énergies neutre en carbone rassemblés sur MIX.E. 

 

 
 
Noé VAN HULST Président de l'IPHE, International Hydrogen Advisor Gasunie et Conseiller en matière d'hydrogène à l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE), Valérie BOUILLON-DELPORTE Directrice de l'écosystème hydrogène chez Michelin et Première vice-présidente de l'association 
nationale française H2, Xavier PIECHACZYK Président du Conseil de RTE, Claire MARTIN Directrice central RSE & Vice-présidente CSR chez CMA 
CGM & Membre du C3D, Klaus BONHOFF  Chef du département des affaires fondamentales au ministère fédéral allemand des transports et de 
l'infrastructure numérique, Karine VERNIER Directrice général France chez EIT InnoEnergy, Bertrand Badré, Managing Partner and Founder Blue 
like an Orange Sustainable Capital – et ancien directeur financier de la Banque Mondiale , Carole Mathieu, Responsable des politiques 
européennes au Centre Energie & Climat, IFRI (Institut Français des Relations Internationales), Amir SHARIFI Responsable de la transition 
énergétique chez Ardian, Aude VINZERICH Directrice stratégie de l'innovation chez EDF Groupe. 
 
Des « do tank » pour agir ensemble ! 
En complément du programme de conférences, MIX.E proposera des ateliers de travail entre décideurs, par petits groupes et animés par des 
experts leaders. 
Objectif : formuler des propositions concrètes et intersectorielles pour accélérer la mise en œuvre de l'objectif "zéro émission" en 2020-2030. 
Parmi les sujets : Mobilité zéro émission, décarbonisation du gaz, des procédés de fabrication, acceptabilité des projets éolien, photovoltaïque 
et plus encore … 

 
Et aussi hors les murs :  
Une sélection de visites de sites industriels et de terrains d’expérimentation proposés en région Auvergne Rhône-Alpes, terreau d’excellence en 
matière d’énergies neutre en carbone. Organisés la veille de MIX.E pour des délégations de décideurs européens VIP, ces parcours visent à 
valoriser des projets concrets et réplicables pour accélérer la dynamique. 

 
La force du collectif avec des partenaires ambassadeurs engagés   
Faire « AVEC les écosystèmes », servir les intérêts des communautés de professionnels avec sincérité et sens. Telles sont les valeurs des 
organisatrices qui ont déjà réuni plus de 35 partenaires professionnels, associations, institutions, médias dans l’aventure MIX.E, parmi eux : 
TENERRDIS, France HYDROGENE, ALLICE, ADEME, AVERE, AXELERA, CARA, SMILE, ISG, FONDATION SOLAR IMPULSE, C3D, IPVF, LA PLATEFORME 
VERTE, TIME FOR THE PLANET, NUCLEAR VALLEY, MINALOGIC, TUBÀ et d’autres. 

 
MIX.E, SON ADN  
Faire AVEC les écosystèmes 
Un événement Tech & Usages 
Un concentré BtoB ultra efficace sur 2 jours : Expo + Conférences + Networking en libre accès + Ateliers de travail thématiques 

 
 
A-propos 
MIX.E est organisé par Qilinn, architecte d’événements, co-fondée par Paola Jesson et Stéphanie Gibert, professionnelles de 
l’événementiel BtoB depuis plus de 25 ans. Passionnées par les enjeux filière, le sujets d’innovation et le développement durable, 
elles ont conçu et contribué à la réussite de rendez-vous tels que SIDO, 1er événement européen IoT, IA, Robotique et PRODURABLE, 
le plus grand rendez-vous européen des Acteurs & Solutions de l’Economie Durable. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
www.mix-energy.com 
 
#MIXEEVENT 
Communication : communication@mix-energy.com / Tél : 06 52 67 46 44 
Stéphanie Gibert : sgibert@mix-energy.com / Tél : 06 07 84 00 74 
Paola Jesson : pjesson@mix-energy.com / Tél : 06 60 78 29 18 
 
Contact presse : 
Audrey Noël – 06 23 26 18 32 – audreynoel.medias@gmail.com 
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