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rev3 
ENERGY DAY UNE EDITION 

100% DIGITALE

02 DÉCEMBRE 2020
DE 16H À 19H

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE RENDEZ-VOUS DE LA RECHERCHE SUR L’ÉNERGIE ET DES ENTREPRISES DES HAUTS-DE-FRANCE

COMMENT LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LES ENTREPRISES CONTRIBUENT 
À LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ? 

VENEZ DÉCOUVRIR LES TRAVAUX DE RECHERCHE DES LABORATOIRES ET DES DOCTORANTS DES HAUTS-DE-FRANCE 

Pour la cinquième année consécutive, le REV3 ENERGY DAY donne rendez-vous aux entreprises et chercheurs des Hauts-de-
France le 02 décembre prochain. Cette année, une édition maintenue et 100% digitale !

Le REV3 ENERGY DAY est une manifestation initiée par Pôlénergie en 2015 et qui est organisée depuis 3 ans avec le pôle 
MEDEE. Il se déroule dans le cadre du réseau unirev3, créé en 2018 par Philippe Vasseur, Président de la mission rev3. 

L’événément vise à renforcer les liens entre chercheurs et entreprises des Hauts-de-France par le biais de pitchs vidéos 
présentants les travaux de recherche de différents laboratoires. L’objectif in fine est d’encourager les laboratoires à mieux 
prendre en compte les besoins des entreprises et inviter ces dernières à découvrir de nouveaux champs d’application à 
travers ces différents travaux.
Les vidéos sont reprises sur le site internet : rev3-energie.fr , véritable portail de la recherche des Hauts-de-France sur la 
transition énergétique; après l’édition 2020, ce sont 45 projets de recherche sur la thématique énergie qui seront ainsi 
répertoriés !

Précédant la diffusion des vidéos, une table ronde d’industriels présentera leurs stratégies R&D en lien avec la transition 
énérgétique. Interviendront, entre autres, EDF, Partenord et ALVANCE Aluminium Dunkerque.

Pour conclure et pour une seconde année, un challenge inter-doctorants aura lieu avec la présentation des travaux de 
recherche de doctorants sous forme de posters. Des prix seront remis par les sponsors de l’événement : Dalkia, EDF, GRTgaz 
et RTE.

AVEC LE SOUTIEN DE : DANS LE CADRE DE :

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

INSCRIPTION SUR 
rencontres-innovation.hautsdefrance.fr

rev3 energy day est une marque pôlénergie

LES LABORATOIRES PARTICIPANTS : (Liste non définitive)

http://rev3-energie.fr

