PROGRAMME PEXE
2019

LE PEXE vous invite à ses événements
et actions 2019 !
Janvier

Février

Enquêtes en ligne qui permettrontd'aiderles
éco-entreprisesà développerdes thèmes
d'économiecirculaireauprèsdes territoires
d‘IDF ; des prises de contacts entre les écoentrepriseset les territoires du Grand Paris Sud.
Jeudi 31 janvier –Lancement des ateliers
franciliens des jeudisdu CleanNetworkingsur:
« Panorama de l'écosystème
d'innovation et de financement des
éco-PME »

Avril

5 février : conseil d’administration PEXE
9 février : TOP AFEP 2019
Date à venir : atelier « l'offre de
financement des formations du FAFIEC »
14 février : atelier « Rejoignez l’accélérateur
Bpifrance-ADEME pour la croissance des
PME de l'énergie »
21 février : Vitrine de l’innovation
"Economie circulaire / Territoires
franciliens"

Mars
12 mars : atelier « Bâtir des équipes
performantes »
29 mars : atelier «Législation sociale Ordonnances MACRON, comment les
mettre en œuvre dans mon
entreprise ? »

Mai

Juin

4 avril

Début mai : BtoB JO avec la SOLIDEO

10ème édition du
Forum national des
éco-entreprises
à Bercy

21 mai - atelier « Comment élaborer
un plan de formation et mobiliser les
dispositifs de financement ? »

26 juin : Rencontre Ecotech solutions
française pour un aéroport durable
avec PROAVIA (DGAC)

14 mai : AG de l’ADEME

Juillet - Août

Septembre

4 juillet : Rencontre « Territoires
Franciliens / Eco-PME »
09 juillet – « Attirer les talents lorsqu’on
est une PME/TPE (+atelier diversité :
opportunité pour les PME et dispositifs
d'embauche) »
18 juillet - atelier « Les entretiens RH
(entretiens annuels et professionnels) »

10 septembre : CA du PEXE

Novembre

Décembre

À définir : Rencontre Ecotech Finances

12 décembre : Rencontre Ecotech
Energie

Octobre
3 et 4 octobre : TBB InnoEnergy Paris

26 septembre : Green Business
Meeting Tarbes

17 décembre : CA du PEXE

Et de nombreuses autres actions en cours d’élaboration.
Des annuaires pour toujours plus de visibilité et d'accès
aux directions achats de vos donneurs d'ordre.
•
Annuaire des acteurs de la métrologie
environnementale >>>
•
Annuaire des éco-entreprises d’Île-de- France >>>
•
Annuaire des solutions technologiques françaises
pour un aéroport durable >>>
• Accompagnement de la SOLIDEO pour la mettre en
relation avec les éco-entreprises innovantes
• Des événements en cours de construction : rencontres
énergie, finance, annuaires, etc.

