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LE CONSORTIUM

Acteurs majeurs de la recherche publique dans le domaine 
de l’énergie, cinq instituts Carnot :
Énergies du Futur, M.I.N.E.S, BRGM, CSTB et ICÉEL,  
se regroupent dans l’action filières EnergICs. 

NOS ACTIONS

> Répondre aux enjeux de la transition énergétique
> Répondre aux besoins R&D des entreprises
> Accompagner la compétitivité des entreprises
> Faciliter l’accès à l’innovation

 k   Les acteurs et le périmètre du consortium

 k   Une large palette de thématiques 

 k   Chiffres clés

5 instituts Carnot
Une concentration de moyens 
pour répondre aux attentes 
des entreprises

25 M€

50

Chiffre d’affaires en 
recherche contractuelle

plateformes 
technologiques

Une excellence 
scientifique reconnue

+

-
+

-
+

-

Solaire Biomasse et 
biocarburants Éolien

Énergies 
marines

Géothermie

Smart-grid Smart-home Smart-cities

Hydrogène 
et gaz

Électricité

Chaleur Stockage Bâtiment à 
faible impact 

environnemental

Intensification 
des procédés 

industriels

110 TPE 70 PME 90 ETI

Données 2015

Avec :

(6 M€)  (15 M€) (4 M€)



 k   Un point d’entrée unique 

 k   Les atouts de l’action filières EnergICs 

Contact : contact@energics.eu

VOUS ÊTES UNE :  
TPE/PME/ETI

ENERGICS, UN POINT  
D’ENTRÉE UNIQUE

ENERGICS, DES RÉPONSES :
Associant des compétences et des 
plateformes technologiques dans le 
domaine de l’énergie.

Des matériaux…

50 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

…aux systèmes

R Vous avez un besoin en innovation.
R Vous cherchez des compétences en R&D.

R Une équipe commune d’interlocuteurs entreprises.
R Une écoute qualifiée de vos besoins dans les thématiques de l’énergie.
R Une orientation vers les compétences adaptées.
R  Un regroupement de plus de 100 laboratoires avec plus de 6 000 chercheurs.
R  Un réseau de 50 plateformes technologiques, des matériaux aux systèmes.
R Une offre diversifiée couvrant toute la chaine énergétique.

R Des moyens expérimentaux et logiciels de premier plan.
R Un accès direct à des compétences et moyens de R&D au meilleur niveau international.
R  Une forte synergie avec les écosystèmes régionaux (pôles de compétitivité, associations thématiques, ITE, 

syndicats professionnels, structures d’accompagnement des PME, etc.)
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