
 

 

AKKA Technologies est une société de service et de conseil en technologies. 

En tant que leader européen de la mobilité, nos 13.000 ingénieurs soutiennent les industriels 

de l’automobile, de l’aéronautique et du ferroviaire dans le développement de produit plus 

intelligents et plus écologiques. 

AKKA est un pionnier dans les voitures électriques et autonomes. Notre « Link & Go » est un 

prototype de voiture intelligente, connectée et autonome qui a été primée par les experts. 

AKKA Technologies a une présence aux Emirats depuis 2010. Aujourd’hui AKKA Middle East 

œuvre au développement local aux Emirats du véhicule autonome du futur. 

Contact : ferreol.marande@akka.eu 

 

Akuo Energy développe, finance et exploite des centrales de production d’énergie 

renouvelable en France et dans le monde. Fin 2016, Akuo Energy avait un portefeuille de 

760MW en opération où en construction représentant un investissement de plus de 1,5 milliard 

d'Euro. Akuo Energy est présent au Moyen-Orient avec son bureau de Dubai où y travaillent 

une trentaine de personnes actives à développer des projets solaires et éoliens dans la région 

mais aussi à proposer de nouvelles solutions hybrides permettant de combiner la production 

d’énergie solaire avec du stockage.  

A ce titre, le bureau de Dubai est actuellement engagé dans la réalisation de 4 premiers projets 

de toitures solaires à Dubai, d’une centrale solaire de 50MW en Afrique et dans le déploiement 

de solutions hybrides en Indonésie, dans les îles Maldives et au Mali. 

 

Akuo Energy, Entrepreneurs par nature. 

Contact : longuet@akuoenergy.com 

 

Altran (28000p, CA: 2B $) est un leader mondial de l'innovation et du conseil en ingénierie 

high-tech. La mission du Groupe dans le secteur des énergies renouvelables est d'aider les 

entreprises dans leurs efforts pour créer et développer de nouveaux produits et services, en 

permettant aux clients de jouer des rôles clés dans le secteur régional et mondial en déployant 

des experts en ingénierie pour renforcer les organisations du client, développant les capacités 

organisationnelles, assistant les donneurs d’ordre tout au long du cycle de vie du projet, 

développant l'innovation, évaluant et exécutant les M&A, etc. 

Contact : aymen.grira@altran.com 
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EDF Energies Nouvelles (EDF EN) est  leader dans la production d'énergies renouvelables. Présent dans 

toute la chaîne de la valeur, EDF EN développe, construit, finance et exploite des centrales d’énergie 

renouvelable. EDF EN a plus de 9 GW de capacité brute installée renouvelables, auxquelles il faut ajouter 

1,6 GW de projets en cours de construction. EDF EN officie  actuellement dans 21 pays avec 3 000 employés. 

EDF EN a généré 10,4 TWh d'électricité verte en 2015 et exploite 14 GW. EDF EN est détenue à 100% par 

EDF, l'un des leaders mondiaux de l'énergie et fournisseur de services énergétique (la production totale du 

groupe est de 619 TWh). 

 

Contact : laurent.becerra@edf-en.com 

 

 

 

Egis est le premier groupe francais global d’ingénierie, de montage de projets, de project 

management et d’exploitation. Egis a une expérience importante sur les projets de type EnR 

en France et dans le monde (Wind it, Sobre, Energy data, Clip n’Clim, etc.). Avec 13 000 

collaborateurs, dont 8 000 dans l’ingénierie et 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2016, 

le groupe est présent dans plus de 100 pays. Egis réalise 13% de son chiffre d’affaire au 

Moyen Orient qui regroupe plus de 1000 collaborateurs. Egis est filiale à 75 % de la Caisse 

des Dépôts. 

Contact : olivier.petit@egis.fr 

 

 

Enekio conçoit et développe des solutions innovantes dans le domaine de l'efficacité 

énergétique pour les infrastructures industrielles existantes et les communautés : 

 Enekio Smart Energy Efficiency Solutions : Gestion globale de la maîtrise de la 

consommation d'énergie et des coûts. 

 Enekio Smart Street Système de gestion d’éclairage : Système complet pour l'éclairage 

des rues, y compris logiciel, concentrateur et LED. 

 Enekio Smart Solar Systems & Solutions : Développement du système de production 

d'énergie solaire. 

 

Contact : franck.lesueur@enekio.com 
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ENGIE est un acteur mondial de l’énergie présent dans près de 70 pays sur les cinq continents 

et compte 154 950 repartis à travers le monde. 

Avec un portefeuille mondial composé à 18 % d’énergies renouvelables, ENGIE concentre ses 

investissements dans le développement d’une énergie bas carbone et de solutions intégrées 

et innovantes. 

La moitié des projets d’électricité d’ENGIE concerne aujourd’hui des énergies qui n’émettent 

pratiquement pas de CO2 (solaire, éolien, hydroélectricité, etc.). 

ENGIE mise par ailleurs sur le potentiel du gaz comme complément aux énergies 

renouvelables, une source d’énergie permettant de pallier à l’intermittence de ces dernières. 

Le Groupe développe également des solutions pour faire du gaz une énergie de plus en plus 

renouvelable. 

Contact : florence.fontani@engie.com 

 

 

 
 

La société développe et commercialise des systèmes de recyclage des eaux usées et des 

déchets organiques utilisant la culture de micro-algues. Ces systèmes offrent un processus 

unique qui permet la valorisation de l'assainissement environnemental en transformant les 

polluants en trois ressources à valeur ajoutée : l'eau propre, l'énergie thermique et électrique, 

les engrais et les biostimulants recherchés en agriculture raisonnée. 

Contact : ptourbier@ennesys.com 

 

 

 

 

L’efficacité énergétique est la première ressource ! Enova assure la maintenance et la gestion 

de l’énergie dans les bâtiments, aidant ses clients à accélérer leur croissance en rendant leurs 

installations plus attractives. Notre panel d’offres leur permet de réduire leur consommation 

d’énergie et d’eau, d’étendre la durée de vie de leurs équipements et de réduire leur empreinte 

Carbone. 

Pour aller plus loin, Enova propose aussi des solutions intégrées de panneaux photovoltaïques 

pour les bâtiments.    

Contact : anne.leguennec@enova-me.com 

mailto:florence.fontani@engie.com
mailto:ptourbier@ennesys.com
mailto:anne.leguennec@enova-me.com
http://www.enova-me.com/


 
 

 

 

INNO SOLAIRE est une société de conseil pour le développement des énergies 

renouvelables.  

La société accompagne ses clients pour des réalisations de centrales photovoltaïques, 

éoliennes, biomasses, solaire thermique, etc… 

Ses domaines d’expertise sont les évaluations de gisement, les outils de production d’énergie, 

le montage de projet, les Business Plan, l’ingénierie financière, les plans d’action pour les 

phases de construction, d’opération et de maintenance, etc…  

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet www.innosolaire.fr 

Contact : b.debray@innosolaire.fr 

 

 

Mascara Renewable Water a développé la première technologie produisant de l’eau potable 

à partir d’énergies renouvelables uniquement. OSMOSUN®, la technologie brevetée de 

Mascara dessale de l’eau de mer via l’osmose inverse à flux variable sans batterie de stockage 

d’énergie. OSMOSUN® est ainsi adapté pour différentes situations de production d’eau :  

 Unité de dessalement d’eau de mer autonome, 

 Unité de dessalement d’eau de mer hybride solaire et réseau, 

 Unité de dessalement d’eau de mer conventionnelle transformée en unité de 

dessalement solaire 

 

Contact : k.gharabaghi@mascara-nt.fr 

m.therrillion@mascara-nt.fr 
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Novéa Énergies est une entreprise leader et spécialiste depuis 10 ans en conception et 

fabrication de systèmes d’éclairage public autonome, alimentés grâce à l’énergie solaire. 

Fabricant Français, Novéa Énergies conçoit des solutions d’éclairage solaire performantes, 

fiables et durables. Simples à installer les produits de Novéa Énergies répondent parfaitement 

aux projets souhaitant mettre l’accent sur les énergies renouvelables et les économies 

d’énergie. 

Novéa Énergies propose la gamme de solutions d’éclairage public solaire la plus large du 

marché : candélabre avec large choix esthétique de luminaires, borne et un concept unique 

de mini centrale solaire déportée permettant d’alimenter plusieurs points lumineux. 

Spécialiste reconnu dans le dimensionnement énergétique, Novéa Energies réalise une étude 

personnalisée et une approche qualitative globale afin de garantir une installation optimisée.  

Contact : tburot@dmx-international.com 

 

 

Avec 180 années d’expérience Schneider Electric est un spécialiste de la gestion de l’énergie 

et des automatismes et dispose d’une forte expertise dans l’industrie solaire. A ce jour, la 

puissance installée dans le monde par les onduleurs Schneider Electric atteint les 7GW. 

Présent dans plus de 100 pays Schneider Electric apporte des solutions intégrées grâce à sa 

maitrise de toute la chaîne de conversion électrique. Les architectures centralisées et 

décentralisées répondent aux besoins des grandes fermes solaires comme des installations 

isolées du réseau. Schneider Electric accompagne ses clients dans l’opération et la 

maintenance de leurs assets.    

Contact : cyril.escaravage@schneider-electric.com 
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SUEZ développe différentes solutions en matière d'énergies renouvelables pour la gestion 

de l'eau et des déchets. Le Groupe met en place des installations de valorisation énergétique 

pour générer de l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur qui pourraient être utilisées pour 

alimenter les réseaux de chauffage urbain ou être réintroduites directement dans les 

processus industriels, par exemple par : 

• La Transformation des déchets en énergie via l'incinération de déchets dangereux 

ou non dangereux, la méthanisation ou le biogaz résultant de la fermentation des 

déchets organiques. 

• Des Systèmes « smart « pouvant fournir de la chaleur produite à partir des réseaux 

d’eaux usées 

• La Récupération des boues séchées pour produire de l'énergie 

• Le Développement de stations de dessalement d'eau de mer pouvant être alimentée 

par des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire 
 

Contact : roberto.bianchi@suez.com 

 

 

L’ambition de Total à 20 ans est de devenir la major de l’énergie responsable, c'est-à-dire 

d’apporter au plus grand nombre une énergie fiable, abordable et propre.  

Notre objectif est que notre filiale SunPower, dont les cellules atteignent 25 % d’efficacité, 

continue à faire partie des 3 leaders mondiaux du solaire photovoltaïque.  

Nous voulons soutenir le leadership de Saft sur le marché des batteries à haute technologie.  

Le solaire est l’énergie renouvelable qui se prête le mieux à la génération distribuée et nous 

voulons mettre à disposition de nos clients PV, systèmes de stockage, efficacité énergétique, 

optimisation digitale et financement. 

Contact : sultan.al-hajji@total.com 

laurent.chevalier@total.com 
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Le groupe Trouvay & Cauvin, originaire du Havre en Normandie, est un ensemblier spécialisé 

dans la fourniture de tuyauterie et de robinetterie depuis 1881 à travers le monde. 

Présent dans la région Golfe depuis les années 70 avec 12 bureaux et 4 stocks & ateliers, sa 

division Bâtiment, Eau & Infrastructure de Trouvay & Cauvin Groupe est en constante relation 

avec ses clients pour optimiser les réseaux et réduire leur empreinte carbone.  

Notre expertise est présente dans plusieurs projets tels que Shams 1 à Abu Dhabi, un des 

plus grands projets d’énergie renouvelable de la région, mais nous avons aussi de multiples 

références dans les systèmes solaires d’eau chaude pour l’hôtellerie et le bâtiment en général. 

Contact : frederic.marchand@trouvaycauvin.com 

nicolas.bujes@trouvaycauvin.com 

 

 

 
 

Contact : anass.derraz@veolia.com 

 

 

 

 

Verger Delporte UAE Ltd 

Contact : t.antoniades@verger-delporte.ae 
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http://www.ambafrance-eau.org/
http://www.businessfrance.fr/

