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Dans le cadre de la semaine de l’énergie intelligente d’Amérique du Nord
20 000 professionnels du
solaire, du stockage et de
l’énergie intelligente

Plus de 24 heures consacrées
au développement des relations
interentreprises, réparties sur 4 jours

750 exposants

Plus de 80 % des participants
possèdent un pouvoir d'achat.

162 exposants du domaine du
stockage de l’énergie

Plus de 23 500 m²
d’exposition

LE SPI EN CHIFFRES
RENCONTREZ PLUS DE 750 EXPOSANTS AMÉRICAINS DU SECTEUR SOLAIRE
Rejoignez le plus grand rassemblement des professionnels et vendeurs américains de
l’industrie solaire qui présenteront leurs derniers produits et services. Les participants
représentent 24 segments de l’industrie, dont les sociétés de construction, les installateurs
et entrepreneurs, les fabricants, les distributeurs et les développeurs de projet.

SEMAINE DE L’ÉNERGIE INTELLIGENTE D’AMÉRIQUE DU NORD
24 au 27 septembre 2018

Le SPI est le point d’orgue de la semaine de l’énergie intelligente d’Amérique du Nord, qui
inclut également les salons Energy Storage International (ESI), Hydrogen + Fuel Cells North
America et Smart Energy Microgrid Marketplace. Le regroupement de ces événements
permet aux délégués de développer leurs réseaux et d’apprendre auprès d’une vaste
alliance de leaders du secteur des énergies renouvelables.
» Energy Storage International

Energy Storage International, qui partage l’espace de Solar Power International, ouvre la voie à
une meilleure intégration entre l’énergie solaire et les marchés du solaire. Plus grand évènement
nord-américain dans le domaine du stockage de l'énergie, l’ESI rassemble plus de 165 exposants
et 7 000 participants intéressés par la technologie de stockage de l’énergie. Pendant trois jours
complets, il propose des formations sur les avancées politiques, les prévisions du marché, ainsi
que les nouvelles technologies et applications et fournit des contenus supplémentaires pertinents,
élaborés en temps opportuns par l’industrie et conçus pour faire évoluer le marché du stockage.

» Hydrogen + Fuel Cells North America

Pour la deuxième année, les organisateurs du salon Group Exhibit Hydrogen + Fuel Cells + Batteries
de la FOIRE DE HANOVRE partageront les locaux du SPI. Les participants du salon Hydrogen + Fuel
Cell bénéficient ainsi des nombreux effets de synergie entre le secteur de l’industrie solaire et celui
du stockage de l’énergie qui sont également présents au SPI.

» Smart Energy Microgrid Marketplace

Les technologies d’automatisation domestique et de construction, ainsi que les technologies
relatives à l'énergie intelligente sont des compléments naturels de l’industrie solaire, car les
technologies d'automatisation se concentrent sur l’utilisation plus productive de l'énergie. Tous
ces secteurs sont réunis et prennent un sens au SPI, dans le Smart Energy Microgrid Marketplace.
En 2018, ce marché représentera tout le paysage du mini-réseau du solaire, du stockage, des piles
à combustible à hydrogène et de l’énergie intelligente.
PARRAINÉ PAR

Il y avait tant de facettes
différentes du secteur solaire
réunies en un seul et même lieu.
Je me prépare déjà pour 2018 !

Si vous souhaitez faire partie de
la délégation officielle du Benin,
merci de contacter :
Marius Lotsu
Spécialiste économique
Ambassade américaine – Cotonou
Tél. : (229) 21 36 77 73
E-mail : LotsuMC@state.gov
Site Web de sociétés beninaises
http://bj.usembassy.gov

3 RAISONS D’Y PARTICIPER
» D
 es réunions prévues et des
briefings par pays avec les exposants
nord-américains.
» P
 asse gratuit pour le hall d’exposition
uniquement avec accès aux sessions
d’exposition et aux réceptions IBP
de réseautage.
» O
 ccasions uniques de développer
son réseau et utilisation du centre
d’affaires international.

Découvrez-en plus sur
www.solarpowerinternational.com.

