
 

 
 

 
 

Montpellier, le 17 décembre 2019 

 
 

Succès confirmé pour le Forum EnerGaïa 2019 ! 
 

Le Forum EnerGaïa ferme ses portes sur une édition qui dépasse 
toutes les attentes. 

 
 
Une fréquentation qui bat tous les records 
Le Forum EnerGaïa, organisé par SPL Occitanie Events avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, a enregistré une augmentation de 33 % d’exposants cette année : 215 professionnels sont 
venus présenter leurs innovations. Du côté des visiteurs, la tendance est également à la hausse, et ce pour 
la 5e année consécutive. Au total, plus de 7 500 personnes se sont déplacées sur le Forum, cette année, soit 
+22 % par rapport à l’édition 2018. 
 
Des échanges business, mais pas seulement 
Plus de 50 conférences, ateliers et tables rondes, atouts majeurs qui font qu’EnerGaïa est plus qu’une 
exposition à visée commerciale, ont accueilli plus de 2 000 participants sur les deux journées. La conférence 
inaugurale marquée par la participation active d’Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente en charge de la 
Transition Écologique et Énergétique, de la Biodiversité, de l’Économie circulaire et des déchets de la 
Région Occitanie et de quatre intervenants de haut niveau a été suivie par plus de 500 personnes 
(visualisation en streaming via http://bit.ly/EnerGaia_opening2019 ).  
 
Le rendez-vous majeur des ENR en France, avec une dimension internationale 
Quarante nationalités étaient représentées cette année. Depuis la précédente édition, la participation des 
pays hors France a progressé de 33 %.  
 
Un retour enthousiaste côté exposants  
Le leitmotiv du Forum EnerGaïa, « Rassemblons nos énergies », prend tout son sens. Un mélange 
d’optimisme et de réalisme a marqué l’événement en 2019. Les entreprises exposantes soulignent en effet 
un climat d’affaires très qualitatif. Le ressenti des exposants laisse espérer que cette impulsion sera une 
base solide et inspirante pour répondre à l’urgence climatique actuelle.  
 

Rendez-vous les 9 et 10 décembre 2020 pour la 14e édition du Forum EnerGaïa ! 
 

Fin du communiqué 
 

 

http://bit.ly/EnerGaia_opening2019


 

 
 

 
 
 
À propos du Forum EnerGaïa : 

EnerGaïa, un événement éco-responsable, l’enjeu de la 13e édition 
Consacré aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, le Forum EnerGaïa se 
doit de faire figure d’exemple en matière de développement durable. C’est pourquoi il 
poursuit les actions qu’il a mises en place depuis 2017 : réduction des consommations en 
énergie, en eau et en papier ; limitation et maîtrise des déchets engendrés par 
l’organisation de l’événement (diminution, valorisation, recyclage des déchets) ; promotion 

des transports doux ; mise en place d’une restauration locale et de saison ; sensibilisation des différents 
partenaires et du public à l’environnement. 
En adoptant cette démarche, le Forum EnerGaïa a la volonté de devenir à court terme un événement éco-
responsable. 
 
Soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par la SPL Occitanie Events, le Forum 
EnerGaïa accompagne depuis plus de 10 ans la filière des énergies renouvelables. À la fois forum intégrant 
un cycle de conférences et de tables rondes abordant les nouveaux enjeux du marché, et convention 
d’affaires avec l’organisation de rendez-vous BtoB ciblés, le Forum EnerGaïa conforte son positionnement de 
rendez-vous majeur des professionnels. Dernières innovations, projets en cours ou en devenir, actualités, 
nouvelles réglementations, financements, retours d’expériences… De nombreux sujets très concrets sont 
abordés sur le Forum.  
 
Le Forum EnerGaïa a été labellisé COP21, COP22, COP23, COP24. Il est placé sous le haut patronage du 
ministère de la Transition écologique et solidaire ainsi que de la Commission européenne. 
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