
Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique 
FICHE DE PRESENTATION D’IFP ENERGIES NOUVELLES  

LES CHIFFRES CLES 

1661 collaborateurs 289.9 M€ Nombre  de dépôts annuel : 176 

Effectif Budget annuel Brevets  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE 

IFP Energies nouvelles est un organisme public de recherche, 
d'innovation et de formation dans les domaines de l'énergie, du 
transport et de l'environnement. Dans le cadre de la mission d'intérêt 
général confiée par les pouvoirs publics, IFPEN concentre ses efforts sur 
l'apport de solutions aux défis sociétaux de l'énergie et du climat et la 
création de richesse. 
Domaines adressés : Efficacité énergétique et environnementale des 
procédés chimiques, thermiques, thermodynamiques  - Ecologie 
industrielle 

http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/ 
 

 

 

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES 

•  Des industriels (SOLVAY, MICHELIN, TECHNIP, RENAULT-TRUCKS, TOTAL, PSA,  GDF-SUEZ, ARKEMA, 

SAUDI-ARAMCO, ARCELORMITTAL, EDF, AIR LIQUIDE ……), des académiques, et plus de 20 contrats de 

partenariats signés par an avec des PME-TPE innovantes 

CONTACT 

• Nom de la personne responsable de la communication 

ou des relations extérieures : David ARRAOU 

 04 37 70 27 09 

david.arraou@ifpen.fr 

• Adresse du site : 

IFPEN – Etablissement de Lyon – Rond Point de 

l’échangeur de Solaize – 693650 Solaize 

  

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES 

 

 

• IFPEN et l’innovation en efficacité énergétique des procédés 

• 5 juin 2015 de 13h30 à 17h30  

• Descriptif:  

• 13h30 – 14h00 : Accueil 

•  14h00 – 15h00 : Présentations 

•  IFPEN – De la recherche à l’innovation 

•  Les actions en faveur des PME – PMI 

•  Panorama des compétences et actions dans le domaine de l’efficacité énergétique industrielle 

•  Un exemple de projet collaboratif : le projet Plateform(E)3 

•  15h00 – 16h30 : Visites des installations ; du « pico » à l’échelle industrielle 

•  La modélisation et la simulation pour l’optimisation 

•  Les unités d’essais et de validation : du micro-pilote au démonstrateur pré-industriel 

• 16h30 – 17h30 : Cocktail et Networking 
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