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STAND 1 : Pôle CAPENERGIES : Services CAP’CROISSANCE – CAP’INNOVATION
Contacts : Flavien PASQUET & Enrico MAZZON
Site internet : www.capenergies.fr
Le pôle de compétitivité Capenergies fédère un réseau de 530 adhérents et près de 1660 partenaires
spécialistes de l’énergie, intégrant des grands groupes industriels, des entreprises, des organismes de
recherche et d’enseignement ainsi que des financiers. Le réseau Capenergies constitue un
écosystème fort, vecteur du développement économique et de la compétitivité des filières
énergétiques bas-carbone en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Guadeloupe, Île de la Réunion ainsi
qu’en Principauté de Monaco.
Le pôle accompagne ses membres dans leurs stratégies de croissance afin qu’ils occupent une
position privilégiée dans le secteur de l’énergie. L’innovation est un levier de croissance, c’est
pourquoi Capenergies accompagne les PME, centres de recherche et groupes industriels, de
l’émergence de leurs projets de R&D jusqu’à la recherche de financements. La labellisation des
projets est un gage d’excellence qui s’appuie sur les compétences pluridisciplinaires d’un comité
décisionnaire, qui se réunit chaque mois. Depuis 2005, plus de 665 projets innovants ont été
labellisés et 380 projets financés, représentant 483 M€ d’aides obtenues.
Depuis plusieurs années, le pôle Capenergies conduit des actions d’information et d’animation à
visée internationale, à savoir :
-

La diffusion d’une veille relative au contexte énergétique européen et mondial,
Le développement de coopérations et de partenariats à l’international,
La participation à des salons et des évènements ciblés,
Le dépôt de nouveaux projets européens.

Présentation des Exposants – Scontri di l’energia è di l’industria

STAND 2 : Collectivité Territoriale de la Corse (CTC)
Contacts : Jean-Christophe ANGELINI & Paul-François DE ZERBI & Barbara ALBERTINI
Site internet : https://www.isula.corsica/
La Collectivité de Corse dispose de huit établissements publics chargés de la mise en œuvre de sa
politique dans chacun des secteurs d'activité concernés.
Il s'agit de l'agence de développement économique de la Corse (ADEC), de l'office
l'environnement de la Corse (OEC), de l'office des transports de la Corse (OTC), de l'agence
tourisme de la Corse (ATC), de l'office du développement agricole et rural de Corse (ODARC),
l'office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), de l'agence d'aménagement durable,
planification et d'urbanisme de la Corse (AAUC) et l'office foncier de la Corse (OFC).
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La loi du 22 janvier 2002 avait prévu la possibilité pour la collectivité territoriale de Corse de
dissoudre les agences et offices et de s'y substituer.

STAND 3 : Agence de développement économique de la Corse – ADEC
Contacts : Jean-Christophe ANGELINI & Paul-François DE ZERBI & Barbara ALBERTINI
Site internet : https://www.adec.corsica/
L’ADEC est l’établissement public territorial chargé de la mise en œuvre de la politique économique
régionale. Elle constitue l’outil stratégique de la Collectivité Territoriale de Corse en matière de
développement économique.
Présidée par un Conseiller Exécutif, Jean-Christophe ANGELINI, cette Agence se veut plus qu’un
simple centre d’instruction des dossiers d’aides aux entreprises, car, dans le cadre des orientations
proposées par le Conseil exécutif et adoptées par l’Assemblée de Corse en matière de
développement industriel, artisanal, technologique et commercial de la Corse, l’Agence est un
interlocuteur privilégié des porteurs de projets, des filières, des collectivités et des associations
impulsant des initiatives au service du développement économique et recherchant un
accompagnement sur-mesure.
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STAND 4 : Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de la Corse
Contact : François AUCLAIR
Site internet : https://www.aue.corsica/
En 2010, les Assises du foncier et du logement, organisées par le Conseil Exécutif de Corse,
soulevaient que, dans une île dont l’attractivité n’est plus à démontrer, les questions de l’accès à la
terre ou encore à un logement décent sont devenues, en quelques années, génératrices d’inégalités
considérables. Les valeurs économiques du Foncier comme de l’Immobilier « clivent » la société
corse dans son entier, rendant souvent impossible la garantie à des droits aussi fondamentaux que
ceux permettant de travailler ou encore de se loger.
La création de l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d'Energie de la Corse représente
l’un des moyens mis en œuvre pour traiter cette problématique.
Les missions de l’AUE
L’AUE est chargée, dans le cadre des orientations définies par la Collectivité Territoriale de Corse,
d’élaborer, coordonner et mettre en œuvre la politique régionale en matière d’urbanisme,
d’aménagement durable, d’énergie, d’air et de climat.
A ce titre, elle participe :
- A l’élaboration du Padduc
- A la définition des politiques d’aménagement et de développement,
- A l’assistance à l’élaboration des documents d’urbanisme (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, aide à la
constitution des cahiers des charges...), ainsi qu’à l’assistance pour l’élaboration des chartes
paysagères et architecturales en partenariat avec les CAUE,
- A la préparation des projets d’agglomération et/ou de territoire dans un souci d’harmonisation des
politiques publiques,
- Au suivi de la mise en œuvre de la politique foncière et logement,
- A l’aide à la mise en compatibilité des documents locaux avec le Padduc, à l’application du Padduc,
à son évaluation et ses éventuelles révisions,
- A l’incitation à la mise en place de démarches d’aménagement foncier à vocation agricole par une
mobilisation des services de l’ODARC.
- A la définition et à la mise en œuvre des politiques régionales en matière d’énergie, d’air et de
climat.
- Au suivi et à la mise en œuvre du Plan énergétique adopté en 2005
- A l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
- A l’observation et à l’évaluation des politiques publiques régionales dans le secteur de l’énergie via
l’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre (OREGES de Corse) qu’elle héberge et
anime.
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STAND 5 : DIRECCTE de Corse
Contact : Marie-Françoise BALDACCI
Site internet : http://corse.direccte.gouv.fr/
Depuis le 15 février 2010, la Direccte regroupe plusieurs services de l’Etat : la DRTEFP et les DDTEFP
(travail, emploi, formation professionnelle, inspection du travail), le niveau régional de la DRCCRF
(concurrence, consommation), les services développement industriel et métrologie de la DRIRE, la
DRCE (commerce extérieur), la DRCA (commerce et artisanat), le CRIE (intelligence économique).
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de Corse :
-

Accompagne le développement des entreprises, de l’emploi et des compétences,
Garantit les droits des salariés et encourage le dialogue social,
Assure la loyauté des marchés et la sécurité des consommateurs,
Agit contre le chômage et les exclusions,

La Direction Régionale de la Direccte est organisée autour de 3 pôles :
- Pôle 3E - Entreprise, Economie, Emploi
- Pôle C - Concurrence, Consommation, Répression des fraudes
- Pôle T - politique du travail
Et 2 Unités départementales :
- Unité départementale de Corse-du-Sud
- Unité départementale de Haute-Corse
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STAND 6 : INCUBATEUR INIZIA
Contact : Emmanuel PIERRE
Site internet : http://www.innovation.corsica
L’Incubateur Technologique Territorial de Corse (I2TC) a été créé en 2005 par la Collectivité
Territoriale de Corse et l’Etat et est porté depuis, de manière transitoire, par l’Agence de
Développement Economique de la Corse. Cet outil joue un rôle déterminant d’accompagnement de
projets innovants à travers le financement de l’ingénierie de l’innovation, en offrant aux porteurs de
projet un appui en matière de formation, de conseils et de recherche en financements.

STAND 7 : Caisse de développement économique de la Corse - CADEC
Contact : Alexandre VINCIGUERRA
Site internet : https://www.cadec-corse.fr/
La CADEC est une société financière agrée sous forme de SA à conseil d'administration dont les
principaux actionnaires sont :
- 33.00% La Collectivité Territoriale de Corse
- 25.30% Le Crédit Coopératif
- 20.00% La Caisse de Dépôts et Consignation
- 15.00% La Caisse d'Epargne
- 3.00 % La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Corse
- 3.70 % Le Crédit Mutuel Méditerranéen
Avec un capital social de 5 001 240 €, la CADEC est également la "société mère" à 95% de Corsabail
dont le capital s'élève à 2 475 000 €.
La CADEC est un outil de financement de l'Economie Corse qui fluidifie la distribution de crédit.
Depuis 2011, le groupe CADEC/CORSABAIL a été un des moteurs du développement de l’île : 86
Millions d’euros ont été engagé dans le soutien à 864 projets d’entreprises, représentant 494
Millions d’euros de financement, contribuant ainsi à la création de 1663 emplois nouveaux.
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STAND 8 : Corse Active pour l’Initiative – CAPI
Contacts : Jean-Christophe FILIDORI & Vanessa COLOMBANI
Site internet : http://capi.corsica/
Corse Active pour l’Initiative accompagne et finance depuis 15 ans les entrepreneurs corses relevant
du champ de la Très Petite Entreprise, de l’Installation Agricole et de l’Entrepreneuriat Sociale et
Solidaire.
En 2018 la cible s’est considérablement élargie et l’offre a été ouverte aux entrepreneurs qui veulent
avoir un impact positif sur la société : les entrepreneurs engagés.
Parallèlement, l’intervention s’est renforcée auprès des publics prioritaires :
- Les entrepreneurs en territoires fragiles : Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) et Quartiers
Politiques de la Ville (QPV)
- Les jeunes avec de faibles apports
- Les femmes en recherche d’emplois

STAND 9 : BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE
Contact : ERIC SBRAGGIA
Site internet : https://www.mediterranee.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, exerce tous les métiers de la banque et de
l’assurance, au plus près des besoins des personnes et des territoires. Il s’appuie sur deux
réseaux de banques commerciales coopératives et autonomes, celui des 14 Banques Populaires
et celui des 16 Caisses d'Epargne.
Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est
un acteur majeur de l’épargne et de l’assurance, de la banque
de grande clientèle et des services financiers spécialisés avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de
30 millions de clients et 106 500 collaborateurs ; il bénéficie d’une large présence en
France avec 7 800 agences et 9 millions de sociétaires.
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STAND 10 : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des
handicapés - AGEFIPH
Contact : Laurent MILLET
Site internet : https://www.agefiph.fr/
L’Agefiph propose une offre d’interventions complémentaire des aides de droit commun, composés
de services, de prestations et d’aides destinés aux personnes handicapées et aux entreprises. Nos
ressources proviennent des contributions des entreprises privées de 20 salariés et plus n'atteignant
pas le quota de 6% de personnes handicapées parmi leurs salariés.
NOUS ALLOUONS DES AIDES
Aide à la construction du projet professionnel, formation, compensation du handicap, création ou
reprise d’activité, accès ou maintien dans l’emploi… Les personnes handicapées et les entreprises
sont les destinataires directs d’aides financières accordées par l’Agefiph.
NOUS PROPOSONS DES SERVICES ET DES PRESTATIONS
Notre politique en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des personnes
handicapées dans le monde du travail ne se limite pas au financement d’aides. Au fil des ans,
l’Agefiph a construit un réseau de partenaires-services intervenant dans les domaines
du recrutement, de la préparation à l’emploi et du maintien dans l’emploi avec Cap emploi.
L’Agefiph sélectionne et finance également des prestataires spécialistes des différentes situations de
handicap (moteur, visuel, auditif, intellectuel et psychique) mais aussi de la formation, de
l’orientation professionnelle, des aménagements de poste et de la création d’entreprise.
Par ailleurs, l’Agefiph apporte un conseil direct aux grandes entreprises pour la mise en œuvre de
leur politique d’emploi.
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STAND 11 : EDF-Systèmes Energétiques Insulaires (SEI)
Contacts : Patrick ROSSI & Michael MICHALI
Site internet : https://www.edf.fr/groupe-edf/premier-electricien-mondial/strategie/edf-dans-lesterritoires-insulaires
Acteur majeur de la transition énergétique, EDF fait de la proximité une priorité en proposant des
solutions et services à tous ses clients et dans tous les territoires où l’entreprise est présente. En
Corse et en Outre-mer, EDF est un opérateur intégré qui produit, achète, transporte, distribue et
commercialise l’électricité.
Les territoires insulaires ont la particularité de former de « petits systèmes isolés » ne bénéficiant pas
d’interconnexion à un réseau électrique continental, ou de façon limitée pour la Corse. C’est
pourquoi EDF leur dédie une entité à part entière – la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires
(SEI). Sur ces territoires, EDF intègre l’ensemble des métiers permettant d’assurer le service public de
l’électricité. Les priorités ? Inscrire ses activités dans une démarche de proximité et de
développement durable. Cet engagement responsable se traduit par une ambition de performance
et la recherche constante de bons équilibres économiques, sociaux et sociétaux.
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STAND 12 : AGROASIS
Contact : Frédéric DEMAREZ
Site internet : http://www.agroasis.fr/ http://www.flexgrid.fr/catalogue-des-offres/offre/agroasis/
Offres :
Productions ENR :
- Mise en place de solutions intégrées pour la fourniture de chaudières biomasse de la réception du
bois en fin de vie au logiciel de pilotage de l'énergie, de l'eau, des engrais et du climat dans les serres
agricoles,
- Logiciels de pilotage permettant d’ajuster l’alimentation et la production d’EnR,
- Gestion optimisée de la puissance prenant en compte l’inertie thermique des serres et des plantes,
les prévisions méteo et l’apport solaire durant la journée, la consommation d’énergie des plantes…
- Intégration de la production d’énergie solaire et cogénération.

STAND 13 : PYROGREEN INNOVATIONS
Contacts : Robert BOZZA & Xavier MAURANCE
Site internet : www.pyrogreeninnovations.com https://www.linkedin.com/in/robert-bozza-530007b/
PYROGREEN Innovations détient une technologie apte à traiter tous les déchets ultimes autres que
radioactifs (et ceux qui posent des difficultés aux filières actuelles) via un ballast de verre en fusion et
qui permet en même temps leur valorisation énergétique et matière -> procédé réellement
novateur.
Valorisation de tous les déchets ultimes dont la destination est l’enfouissement
Production d’énergie (chaleur, électricité, vapeur) et d’agrégats pour le BTP
Récupération des non-ferreux nobles et des métaux stratégiques
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STAND 14 : UNIGRID SOLUTIONS
Contact : Guillaume LEVEQUE
Site internet : www.unigridsolutions.com
La solution la plus simple du marché pour contrôler et gérer en temps réel la consommation
énergétique des bâtiments (cf.: Smart building).
L’énergie maîtrisée WESBY® est une solution unique (hardware software) qui relève en temps réel
tous les flux d’énergies, détecte les surconsommations, et permet une mesure immédiate des actions
correctives. La particularité de la solution réside dans la simplicité de sa structure et de son
adaptation à vos besoins. Il n'est pas nécessaire de changer son équipement actuel.
Installer WESBY® et votre installation deviendra intelligente.
La solution assure non seulement le suivi quotidien de vos consommations mais aussi permet
d’effectuer des programmations calendaires et/ou par seuil de déclenchement, des délestages, afin
que vos consommations d’énergie correspondent parfaitement à vos usages et préservent votre
confort. Des alertes, via sms ou e-mail, vous indiquent tout dysfonctionnement et vous pouvez agir
directement sur les équipements afin d’optimiser vos consommations et maximiser vos économies.
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STAND 15 : SOLAIRECORSE & SOL’AVVENE
Contact : Philippe MOSCA
Site internet : www.solairecorse.com

SOLAIRE CORSE est spécialisé dans l’éclairage public, et
notamment l’éclairage Solaire mais pas seulement, nous
travaillons beaucoup en Relamping (Remplacement des vielles
lanternes Sodium par des LED).
Au service des particuliers et des professionnels, nous
intervenons en Corse (Ajaccio, Bastia…) et en Provence-AlpesCôte d’Azur (Cannes, Marseille…).

Site internet : https://www.solavvene.com/
SOL’AVVENE, partenaire de SOLAIRE CORSE sur la région
Ajaccienne, est une entreprise Corse spécialisée en éclairage
et énergie solaire.
L’entreprise a pour vocation de répondre aux différentes
problématiques en matière d’autonomie énergétique:
– Éclairage
– Gestion de l’énergie
– Économie d’exploitation
En tant que distributeur et installateur de produits solaires
SOL’AVVENE a pour but de proposer des solutions
énergétiques fiables pour optimiser les dépenses et réduire
l’empreinte carbone.
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STAND 16 :
Ecole d’ingénieurs PAOLITECH & Fondation Universitaire
Projet « Energies Renouvelables » de l’UMR SPE CNRS Université de Corse Pasquale Paoli
& IUT de Corse (formations dans le domaine des ENR)

Ecole d’ingénieurs PAOLITECH
Contact : Michael MERCIER
Site internet : https://paolitech.universita.corsica/ https://fundazione.universita.corsica/
En janvier 2011, la Commission des Titres d'Ingénieur a habilité l'Université de Corse à délivrer le titre
d'ingénieur en spécialité "Energétique". L'école d'ingénieur Paoli Tech propose ainsi une formation
en énergétique avec deux options : "Smart Grids" (SG) & "Smart Buildings" (SB).
Grâce à ces deux parcours, Paoli Tech forme des ingénieurs dans le domaine de la maîtrise et de la
gestion de l'énergie, de la construction durable et des énergies renouvelables.

Fondation Universitaire Pasquale PAOLI
Contact : Graziella LUISI
Site internet : https://fundazione.universita.corsica/
Créée juridiquement fin 2009, la Fondation de l’Université de Corse
incarne une double ambition : celle de libérer les synergies entre
monde académique et monde socio-économique et celle de coconstruire des projets d’intérêt général innovants, porteurs de haute
valeur ajoutée pour le territoire.
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Projet « Energies Renouvelables » de l’UMR SPE CNRS Université de
Corse Pasquale Paoli
Contact : Christian CRISTOFARI
Site internet : http://spe.univ-corse.fr/-Energies-RenouvelablesIl s’agit pour le projet ENR de répondre à un enjeu majeur des prochaines années qui relève de la
problématique énergétique des îles (700 îles existantes dans l’UE représentant 16 Mhab et 10 000
îles existantes à l’international représentant 500 Mhab) et ce afin de permettre une possible
intégration massive des Energies Renouvelables dites intermittentes (solaire et éolien) dans les
réseaux électriques insulaires ou dans les Zones Non-Interconnectées, et ainsi de pouvoir dépasser le
seuil limite des 30% pour l’intégration d’énergies renouvelables.
Ce seuil pouvant être dépassé à la seule condition d’hybridation avec des moyens de stockage et
d’une meilleure prédiction des productions renouvelables intermittentes.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les activités de recherches, de transfert technologique et
d’innovation du Projet « Energies Renouvelables » du laboratoire Sciences Pour l’Environnement
(SPE) UMR CNRS 6134. Elles s’articulent autour de la gestion optimale des ressources renouvelables
d’énergie – l’optimisation des systèmes de production et de stockage et l’utilisation rationnelle des
flux énergétiques déterministes pour lesquelles les grands instruments scientifiques MYRTE et
PAGLIA ORBA offrent et offriront des moyens expérimentaux remarquables.

IUT de Corse (Formations dans le domaine des ENR)
Contact : Jean-Louis CANALETTI
Site internet : https://iut.universita.corsica/
Créé en 1983, l’IUT de Corse propose aujourd’hui des filières de formations diversifiées dans les
domaines de la gestion, de la gestion appliquée à la valorisation ou à la qualité des produits
agroalimentaires, de l’entrepreneuriat, des techniques de commercialisation, des nouvelles
technologies informatiques de la communication, de la biologie appliquée à l’agroalimentaire ou à
l’environnement, du génie civil, de l’eau et des énergies renouvelables.
La Licence Professionnelle « Énergie et génie climatique » mention « Énergies Renouvelables »
s'appuie sur une équipe pédagogique majoritairement constituée de professionnels des Énergies
Renouvelables et sur une plateforme de recherches et développement mise en place dans le cadre
d’un partenariat avec le Pôle de compétitivité Capenergies. Cette Licence Professionnelle est
annualisée.

