Discours RACE Energy Day du 15 Mai 18
CCI Lyon Métropole – Place de la Bourse
12:00 – 12:10

Quelques mois après ma prise de fonction comme Président, c’est
une réelle satisfaction d’ouvrir cette 2ème journée RACE consacrée
aux ENERGIES, et avec une belle session de rendez‐vous B‐to‐B cet
après‐midi.
Tout d’abord, je remercie la CCI de son initiative en 2014 et son
soutien structurant depuis trois ans sans lesquels le cluster RACE
n’existerai pas.
Le concours de la CCI est encore nécessaire les prochaines années
pour nous aider pour consolider notre organisation et arriver à être
autonomes en financement.
Merci aux entreprises, aux donneurs d’ordre, aux sponsors qui
croient en nous, qui nous soutiennent en devenant membres et en
consacrant du temps aux échanges : tous ont bien compris qu’il faut
donner pour recevoir comme nous le faisons lors de nos réunions
mensuelles.
Merci aussi à ENGIE et à TOTAL Développement Régional qui nous
sont fidèles depuis le début de l’aventure.
Bienvenue, entre autres, à COLAS, PONTICELLI et ALTRAD‐PREZIOSO
qui nous rejoignent cette année.
Merci aux Membres du Bureau RACE, tous bénévoles, qui consacrent
du temps pour contribuer à l’animation du Cluster.
Nous manquons encore de membres au Bureau et si certains sont
tentés par une belle aventure humaine qui crée de solides amitiés,
qu’ils n’hésitent pas à nous rejoindre.
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Si nous – entreprises de RACE ‐ avons notre ADN dans les énergies
carbonées : l’Oil & Gas, l’offshore dans les quatre coins du monde,
nous voyons bien que chaque pays veille de plus en plus à avoir la
bonne ressource en énergie pour se développer de façon pérenne.
Depuis la COP21 et les accords de Paris, les Etats ont scellé leur
engagement dans une économie mondiale plus sobre en carbone.
Cette évolution ne pourra toutefois pas se faire sans une période de
transition, de cohabitation entre des formes d’énergies
complémentaires qui formeront un mix énergétique évolutif.
A l’horizon 2040, le pétrole comptera encore pour 22 % de l’énergie
primaire en Europe et pour plus de 75 % de l’énergie nécessaire au
transport.
Nous pensons donc que nos entreprises RACE, performantes dans
l’Oil & Gas, ont plusieurs cartes à jouer : (i) la transversalité des
technologies, (ii) la présence à l’international et (iii) l’implantation
dans une métropole dynamique qui nous soutient.
Nous avons donc un formidable atout qui est de savoir travailler à
l’international, qui est finalement notre terrain de jeux.
La transition énergétique est un axe de développement de nos
entreprises qui vont voir de nouveaux marchés s’ouvrir : vous avez eu
ce matin les perspectives des filières Eolien Offshore et Hydrogène.
Malgré l’évolution certaine des technologies, cette transition prendra
du temps mais, si seul on va vite, ensemble on va plus loin.
Les équipes de la CCI, le Bureau RACE, les Clusters ou Pôles de
Compétitivité partenaires sont d’autant plus mobilisés pour vous
accompagner dans cette transition que votre filière est importante
pour l’économie de notre région et de notre pays.
La France a une belle réputation à l’étranger, il faut simplement
regrouper nos forces et catalyser nos énergies.
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Les grands Donneurs d’Ordres et Energéticiens ne nous ont pas
attendus pour amorcer la mutation des ENR.
Par exemple, le groupe TOTAL fait le pari des énergies renouvelables
en parallèle de ses activités traditionnelles ; rachat de SUNPOWER
(2011), du fabricant de batteries SAFT (2016), du développeur EREN
et, plus récemment, rapprochement avec DIRECT ENERGIE. TOTAL est
également présent dans la distribution de gaz aux particuliers avec
SPRING.
Exemple d’ENGIE qui est sorti des Energies Carbonées et qui mise sur
le gaz et des offres d’Energies Renouvelables (solaire, éolien,
hydrogène …)
J’en profite pour annoncer la bienvenue à César TEJERINA –
Responsable du Développement Eolien Est d’ENGIE GREEN ‐ qui vient
de rejoindre le bureau RACE.
..oOo..
RACE se structure aussi autour du projet commun PEPS (Programme
d’Echanges pour la Promotion et les Synergies) créé pour réussir à
l’international.
Ce Programme regroupe 5 entités :
‐ EVOLEN (pilote du programme)
‐ Bretagne Pôle Naval à Brest
‐ Pôle AVENIA – Géosciences à Pau – Jérôme PORFIRIO
‐ NEOPOLIA – Pôle EMR et Oil & Gas à Nantes
‐ RACE Energy Cluster en Auvergne Rhône‐Alpes
Les membres du PEPS ont créé la bannière FRANCE ENERGY TEAM
qui sera utilisée comme porte‐drapeau français à l’export pour être
plus forts devant nos concurrents étrangers, qui sont généralement
plus collectivistes que nous dans leur approche commerciale.
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FRANCE ENERGY TEAM est aussi un portail d’accès aux compétences
et entreprises des Clusters Adhérents.
Le logo est utilisé en avant‐première sur la bannière de notre journée
ENERGY DAY et le site internet sera mis en ligne très prochainement.
C’est un nouveau vecteur de communication de nos entreprises qui
seront référencées sous cette bannière.
RACE porte un plan d’action ambitieux autour de l’accompagnement
à l’international de tout le savoir‐faire régional dans le domaine de la
production, du transport et de l’efficacité énergétique.
Nous sommes dans un monde en mutation permanente et le secteur
de l’énergie n’y échappe pas. Au‐delà de la technique et des
technologies, nous sommes dans la bonne approche du « travailler
ensemble » et des Projets Collaboratifs. Nous avons encore de beaux
challenges devant nous.
Il est important de collaborer avec nos partenaires pour faire grandir
notre communauté et mutualiser des évènements ; je cite ici :
‐ BUSINESS France – Agnès BAYOL présente aujourd’hui et que
certains d’entre vous connaissent bien sur les salons,
‐ TENERRDIS, pôle de Compétitivité Energies et, entre autres,
acteur de la structuration de la filière Eolienne (Michel
DEFLACHE),
‐ AXELERA Pôle de Compétitivité Chimie et Bio‐Chimie avec qui
nous seront à ADIPEC Abu Dhabi encore cette année avec deux
fois plus d’entreprises que l’année dernière.
Pour information, nous avons également initié récemment un Bloc
Sénégal pour que nos entreprises soient visibles ou pour chasser en
meute dans ce pays dont l’avenir énergétique semble prometteur.
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CONCLUSION :
Merci pour votre attention.
La seconde partie de journée est consacrée aux RdV B‐to‐B et je vous
souhaite une excellente session et de fructueux échanges.
N’hésitez pas à aller voir nos partenaires qui ont des stands et, entre
deux RdV, de faire une expérience de Réalité Virtuelle avec la start‐
up lyonnaise SPARTE, qui vous donnera sûrement des idées.
Je laisse la place aux conférences :
 Jean BERNARD – TOTAL Stratégie
 Brigitte DUCOURTIL du Conseil régional Auvergne Rhône‐Alpes
 Damien BOULI de la Fédération des Entreprises de l’Eolien (FEE)
MERCI à tous.

Président
Auvergne‐Rhône‐Alpes Energies Cluster
Place de la Bourse – 69002 Lyon – France
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Alone we go faster, together we go further
RACE Energy Cluster is a none profit association financed by its members and sponsored by the
Lyon Metropole Chamber of Commerce
RACE Energy Cluster is a member of the French Energy Team network

France Energy Team is a label owned by Pole AVENIA, Bretagne Pole Naval, NEOPOLIA, EVOLEN and RACE Energy Cluster
France Energy Team offers a wide range of Services for the Renewable Energy Sector
Suivez‐nous sur LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/cluster‐race/
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