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AJE Ami - CEA : Invitation à un voyage sous le soleil de la conférence européenne
EUPVSEC à Marseille

Chers adhérents,
Une invitation à deux voyages de presse organisés par le CEA, membre du Club des amis
de l'AJE,

Secrétariat - Yannick LAGOYER
6 rue du Coutelet - 17250 TRIZAY
www.aje-environnement.org
tel : 06 43 47 79 56 / e-mail : ajeasso@free.fr
Twitter : @ajeasso / Facebook : AJE.asso

Photovoltaïque : Faites le point avec les principaux acteurs
européens à Marseille

Placée sous le Haut patronage d'Emmanuel Macron, président de la République
française, la 42e édition de la plus grande conférence européenne sur le photovoltaïque,
l'EUPVSEC, aura lieu du 9 au 13 septembre à Marseille. Le CEA et le CNRS vous
emmènent assister à la première journée avec un programme spécialement adapté pour
la presse.






6 H 15 : départ de Paris Gare de Lyon, arrivée à Marseille Saint-Charles à 9 h 26
10 h : Opening Session de l'EUPVSEC
11 h 30 : conférence/cocktail avec Florence Lambert, directrice du CEA-Liten et
chairman de cette 36e édition, Daniel Lincot, directeur de recherche au CNRS et
directeur scientifique à l'IPVF, Alexandre Roesch, délégué général du Syndicat
des énergies renouvelables et Richard Loyen, délégué général d'Enerplan.
13 h : visite guidée de l’exposition internationale avec Anis Jouini, chef du
département des technologies solaires au CEA-Liten
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14 h : inauguration du pavillon France
15 h : side event - French National Day Highlighting French PV innovation
17 h 41 : retour de Marseille Saint-Charles, arrivée à 21 h 19

Dans le domaine du solaire photovoltaïque, la France compte des acteurs sur l’ensemble
de la chaîne de valeur, de la recherche académique à la commercialisation. Des
composants jusqu’aux modules électrogènes intégrés dans le réseau de
distribution électrique, l’ensemble de la filière prend le tournant des nouvelles
technologies.
Merci de nous confirmer votre participation
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