
Conférences

Rencontres

Découvertes

Expériences

Exposants

2022
SALON DE
L’INNOVATION

Jeudi 19 mai - Venoy
10h-19h

D
O

S
S
IE

R
 D

E
 P

R
E
S
S
E



2022
SALON DE
L’INNOVATION

Jeudi 19 mai - Venoy
10h-19h

La stratégie du SDEY passe par l'innovation afin de mettre en avant le 
savoir-faire des entreprises présentes et celui du SDEY qui 
accompagne les communes dans tous leurs projets énergétiques.
Ce salon voulu par les élus du SDEY a pour objectif la réussite de la 
transition énergétique qui s'opère et l'accompagnement des 
changements de comportement en matière de gestion de l'énergie.
La transition énergétique est une source d'opportunité pour faire 
rayonner notre territoire rural et les entreprises présentes sur ce salon 
de l'innovation proposent des solutions adaptées aux communes 
rurales et à leurs enjeux.

Le salon annuel de l'éclairage public et de l'innovation
du SDEY devient  le salon de l'innovation.

www.sdey.fr/salon-de-leclairage-public

Liste des entreprises

Mobilité électrique

Pilotage intelligent des réseaux d’énergie

Stockage d’énergie

Réseaux d’énergie de bâtiments en autoconsommation 

Eclairage public économe

Optimisation énergétique des bâtiments

Vélo station : Panneau solaire / wifi / écran interactif ...

Pilotage de l’éclairage public, capteurs associés aux luminaires

Armoires techniques pour l’éclairage public 

Démonstration de l’ensemble des outils de supervision SIG 

Présentation de lampadaires solaires 

Démonstration de mobilier urbain électriques

Les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables se sont octroyés en moyenne 
15% de parts de marché en 2021. 
L’augmentation du nombre de véhicules 
électriques en circulation a donc fortement 
accru le besoin en recharge. Sur le réseau 
de bornes du SDEY, on est donc passé de 
20 000 recharges environ en 2020 à plus de 
40 000 en 2021. La tendance se poursuit 
depuis le début de l’année 2022 avec 
environ 6 000 recharges par mois, réparties 
sur les 125 bornes que l’on a installées. 
Autre fait : on remarque qu’avec 
l’augmentation des capacités de batteries 
(et donc d’autonomie) des véhicules, il y a 
une préférence pour les bornes rapides. Le 
SDEY continue donc le déploiement du 
réseau de bornes dans ce sens avec 
notamment l’installation de bornes rapides 
24kW DC et de bornes ultra-rapides de plus 
de 120 kW DC.

Evolution de la 
fréquentation du service 
par type de recharge

Démonstration d’une navette autonome électrique
Les navettes autonomes électriques sont des véhicules de petite capacité
ayant la faculté de circuler sans conducteur. Plusieurs expérimentations ont 
lieu en France avec di�érents modèles.
Une démonstration sera faite à Venoy le jour du salon sur une route fermée 
qui part du salon de l’innovation pour se rendre au village de Venoy. 

Tous ces sujets d'actualité seront 
développés lors de ce salon :



10h 

Ouverture du salon

11h 

Prospective mobilité et capacité du réseau électrique
à supporter une forte croissance du parc automobile électrique.
Solutions de pilotage et d’effacement des consommations.

: Chef de projet sénior au Pôle Mobilité Electrique : Laurent Stien Enedis

12h/14h 

Ouverture de l’espace restauration

14h30 

Conférence 3

Transition énergétique du pétrole à l’électricité 
Vincent Gaffard : Directeur Régional Bourgogne Franche-Comté :
Total Energies

15h30  

Stockage/ Raccordements intelligents 
Autoconsommation, charge bidirectionnelle : du véhicule au réseau

 : Business Developer des solutions de transitionChristophe Bourgueil
énergétique et de stockage d’énergie : Eaton Industries France 

19h  

Fermeture du salon

16h30 

Inauguration du salon de l'innovation par Jean-Noël Loury
Président du SDEY

Conférence 1

Conférence 2

18h 

Signature d’un accord cadre de coopération scientifique et technique
entre le SDEY,  l’Université de Bourgogne et l’incubateur SAYENS 
Catalyseur d’Innovations.
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Contact : Caroline Legros
Tél. 03 86 52 02 30 / 06 40 17 03 17 - c.legros@sdey.fr

Plus d’informations sur www.sdey.fr

Salle des Joinchères
Rue des Bleuets
89290 Venoy
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Le SDEY met à votre disposition
la possibilité de covoiturer !
00

Nous pouvons économiser nos ressources et partager nos moyens.
 www.togetzer.com/sdeyRendez-vous sur notre espace :

Vous pourrez, proposer de prendre une personne dans votre véhicule
ou profiter d’une place dans un véhicule qui se rend au salon.
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