


Mener la transition énergétique

Le marché des énergies renouvelables est - au niveau européen - un marché en très grand

essor, avec une croissance qui ne s’est pas arrêtée non plus ces deux dernières années. C’est

une preuve sans équivoque du fait que la transition énergétique n’est pas juste un « plan »

mais une « réalité » qui est en train de changer le marché de l’énergie. L’objectif vers la totale

décarbonation, que l’Europe définit pour 2050, a donc inexorablement démarré, éveillant

l’intérêt du monde industriel et financier. Cet objectif ne peut être atteint qu’avec un taux de

diffusion accéléré des énergies renouvelables et c’est dans ce cadre que se positionne KEY

ENERGY, driving the energy transition, événement international de référence pour le Sud de

l’Europe, pour le Bassin méditerranéen, les Balkans et le Moyen-Orient.

Avec une vitrine complète de technologies, solutions et services en mesure de guider la

transition énergétique, KEY ENERGY est la plateforme de confrontation, de nouvelles

opportunités, de discussions sur toute la gamme d’énergies renouvelables. Grâce à toutes les

entreprises partenaires, elle contribue à réduire l’augmentation des températures moyennes

sous les 2 degrés centigrades, en plus d’une croissance des postes de travail et du PIB. Elle

contribue à donner un impact économique positif.



Faits et Chiffres
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PRÉSENCES

dont 7 % de l’étranger

Entreprises

TOP 10 PAYS 

ÉTRANGERS

Allemagne

Espagne

Croatie

Grèce

Suisse

Slovénie

Roumanie

Bulgarie

Autriche

Tunisie

HEURES D’ÉVÉNEMENTS

SALLES DE CONGRÈS

ÉVÉNEMENTS 

PHYSIQUESavec extension numérique

WEBINAIRES
pendant l’année sur les thèmes les plus actuels 

de la transition écologique et énergétique

MILLIONS DE CONTACTS MÉDIAS TOTAUX

RÉSEAUX 

SOCIAUX

m2



Profil des visiteurs

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

SECTEUR D’ACTIVITÉ

PROFIL PROFESSIONNEL

SERVICES

INDUSTRIE

DISTRIBUTION

BÂTIMENT

ADMINISTRATION PUBLIQUE

RECHERCHE ET FORMATION

AGRICULTURE

ASSOCIATIONS / INSTITUTIONS / 

MÉDIAS SPÉCIALISÉS

Europe

Amériques Afrique
Moyen-Orient, 

Asie, Australie

TITULAIRE

CHEF DE PROJET

DIRECTEUR/RESPONSABLE

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ

CONSULTANT

COMMERCIAL/AGENT

A.D/DIRECTEUR GÉNÉRAL

ENSEIGNANT/PERSONNEL 

SCOLAIRE



Secteur d’activité
ZOOM SUR

MÉCANIQUE / AUTOMOBILE

ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS VENANT DE 

SOURCES RENOUVELABLES

MÉTALLURGIE/TRANSFORMATION DES MÉTAUX

CAOUTCHOUC ET MATIÈRES PLASTIQUES

ÉLECTROTECHNIQUE/ÉLECTRONIQUE

CHIMIE/INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

PÉTROLE & GAZ

AGROALIMENTAIRE

TRANSPORTS (Infrastructures)

TEXTILE/TANNAGE

CÉRAMIQUE ET VERRE

BOIS

PAPIER/CARTON

EMBALLAGES

G.D.O/Chaînes de distribution

TECHNICIEN/INSTALLATEUR

OPÉRATEUR D’INSTALLATIONS (ÉOLIENNES ET 

PHOTOVOLTAÏQUES)

CABINET D’INGÉNIERIE

SOCIÉTÉS DE SERVICES

FOURNISSEUR D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

GESTION INTÉGRÉE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (ESCO)

CENTRE DE CERTIFICATION

GROUPE 

D'INVESTISSEMENT/FONDS/ÉTABLISSEMENT 

FINANCIER ET ASSURANCE

LOGICIELS

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL (grands villages, 

hôtels, installations sportives, etc.)

ÉNERGIE ISSUE DE DÉCHETS

SERVICES
INDUSTRIE



À propos de nous

Un salon qui me surprend de plus en 

plus, une expérience qui aide à 

grandir aussi bien en tant que 

personne que professionnellement

* Source : Sondage auprès des visiteurs/exposants

ont obtenu de 

nouveaux 

contacts 

commerciaux

ont commencé de 

nouvelles 

négociations 

commerciales

(plus de 60 % de réponses supérieures à  8/10)

Degré de satisfaction moyenne



Feuille de route

3-5 MAI
DGW

DIGITAL GREEN WEEK

Thématiques principales
édition 2022 de
Ecomondo et Key Energy

28-30 JUIN
WWEC

WIND WORLD ENERGY 
CONFERENCE, 
collaborating for a 
renewable future
chez Palacongressi di 
Rimini,
en collaboration avec 
Keyenergy

12-14 JUILLET
ECOMONDO MEXICO

En partenariat avec 
Deutsche Messe,
à León – Mexique
Espace renouvelable 
éoliennes, hydrogène, 
cogénération

SEPTEMBRE
PREVIEW

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE
Lancement d’Ecomondo 
et Key Energy 2022

8-11 NOVEMBRE
KEY ENERGY

KEYENERGY, 
the Renewable Energy 
Expo
Rimini Expo Centre

6-8 AVRIL
SEC

SOLAR EXHIBITION AND 
CONFERENCE

En collaboration avec 
Italia Solare

Key Energy, point de repère international, culturel, scientifique et technique, qui vit toute l’année, devient un catalyseur de 
communauté pour une interconnexion et une communication constantes entre les protagonistes des énergies renouvelables, de 
l’efficacité énergétique et des villes intelligentes.



Structure 2022
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Les 
secteurs

SOURCES 
RENOUVELABLES

• Éolien onshore et 
offshore

• Énergie solaire 
photovoltaïque

• Sources renouvelables 
thermiques (solaire, 
pompes à chaleur, 
biomasse)

STOCKAGE ET GÉNÉRATION 
DISTRIBUÉE

• Inverseurs
• Accumulateurs pour usage 

industriel et domestique
• Surveillance
• Groupes électrogènes
• Moteurs industriels
• Alternateurs

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

• Industrie
• Résidentiel
• Tertiaire
• Transports

VILLE INTELLIGENTE ET 
MOBILITÉ DURABLE

• Régénération urbaine
• Bâtiment intelligent
• Numérisation
• Éclairage public efficace et 

connecté
• Mobilité (partagée et 

intelligente –
infrastructures – mobilité 
électrique)

* DONNÉES ÉDITION 2021



Formation, information, scénario

Chaque année, Key Energy propose un vaste programme de congrès et séminaires accueillant des experts, chercheurs, entreprises et 
autorités venant d’Italie et du reste du monde.
Le seul rendez-vous en Europe où sont présentés et approfondis tous les moteurs de la transition énergétique, des dernières innovations 
technologiques aux nouvelles normes en passant par les canaux de financement.

Prof. Gianni Silvestrini
Président du Comité scientifique Key Energy

L’édition 2022 de Key Energy a lieu à un moment dramatique de
transformation du système énergétique italien. La crise ukrainienne a en effet
imposé à l’Europe et à l'Italie la nécessité de réduire la dépendance du gaz russe.
Le nouveau contexte favorise notamment une accélération des politiques sur les
énergies renouvelables et sur la réduction des consommations énergétiques.
Key Energy analysera l’évolution sur ces fronts du point de vue des normes et de
la destination des ressources financières, mais également les interventions des
gouvernements pour redéfinir les scénarios énergétiques et pour simplifier les
parcours pour les autorisations.
Une attention particulière sera mise sur les solutions émergentes, comme
l’agrivoltaïque, l’éolien off-shore, l’hydrogène, les communautés énergétiques, la
vente directe d'électricité (PPA - Power Purchase Agreement), les titres
d’efficacité énergétique, le superbonus…
Sans oublier l’analyse des nouvelles perspectives internationales, à commencer
par l’Afrique, où de nombreux pays ont décidé de miser sur les énergies
renouvelables.

«

»



Points forts 2022

VILLE DURABLE
 Éclairage intelligent 
 Électricité provenant de sources 

renouvelables

MOBILITÉ
 Remodulation du PNRR pour faire décoller la 

mobilité électrique
 Attention pour la conversion de l’industrie 

des composants
 Infrastructures de recharge
 Nouvelles Gigafactories de batteries
 Encouragements jusqu’à 2030

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
 Superbonus et outils pour la reconversion du 

bâtiment public et privé
 Certificats blancs 
 Nzeb - Bâtiments à Énergie Quasi Nulle

ÉNERGIES RENOUVELABLES
 Photovoltaïque et hydrogène
 Communautés énergétiques - agrivoltaïque -

de grande échelle
 Offshore 
 Numérisation 
 PPA

ZOOM INTERNATIONAL
 Forum Africa Green Growth en collaboration 

avec MAECI, l’agence ICE, Res4Africa, 
Business Council for Africa et IRENA - en 
croisement avec Ecomondo

 Zoom sur le Canada
 Zoom sur le Mexique

SAFTE est l’École de haute formation pour la transition écologique, promue par Ecomondo-IEG et dirigée

par l’Université de Bologne - Alma Mater Studiorum, en collaboration avec ReteAmbiente. Le cours

s’adresse surtout aux entreprises vertes pour guider les stratégies vers le développement durable.

ÉCOLE DE HAUTE FORMATION 

POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



Italian Exhibition Group

Key Energy est organisé par IEG Italian Exhibition Group S.p.A.,

société dont les actions sont cotées sur Euronext Milan, marché

organisé et géré par la Bourse italienne (Borsa Italiana S.p.A.), et qui,

avec ses établissements de Rimini et Vicence, est devenu au fil des ans

le leader italien de l’organisation de salons et congrès. L’entreprise

opère sur six secteurs (événements organisés, congrès, événements

accueillis, services associés, édition, événements sportifs).

En 2019, IEG a totalisé, sur l’ensemble des parcs d’exposition et de

congrès de Rimini et Vicence, 48 manifestations organisées ou

accueillies et 190 congrès.

Le Groupe IEG, qui préside toute la chaîne de valeur des événements

organisés, se distingue pour son organisation de salons dans six

secteurs différents : Alimentation et Boissons ; Joaillerie et Mode ;

Tourisme et Hébergement ; Lifestyle et Innovation ; Bien-être, Sports

et Loisirs ; Écologie et Technologie.



Cœur vert

Key Energy a lieu dans le moderne parc des expositions de 

Rimini, construit sous le signe de la durabilité, avec de 

grands espaces verts et des fontaines qui recyclent l’eau. 

Grâce à l’installation de projecteurs à LED et d’un système 

photovoltaïque de 114 000 m², on a pu atteindre de bons 

objectifs en termes d’économie d’énergie : les 

consommations ont été réduites de 66 % et le CO2 émis a 

diminué de 680 tonnes par an. 

Les déchets sont gérés avec une attention particulière : en 

moyenne, en un an, 1 800 tonnes de déchets ont été 

récupérées. 

Parmi celles-ci, 1 300 tonnes (73 % du totale) sont 

recyclées : 161 de plastique, 65 de verre, 140 de moquette, 

290 de papier et carton, 25 de cannettes et 620 de bois. 

IEG est certifiée ISO 14001 Environnement et ISO 45001 

Santé et sécurité au travail.

Mobilité durable

prises pour recharger gratuitement 
les voitures et motos électriques

des visiteurs utilisent la gare de 
chemin de fer qui se trouve au sein 
du parc des expositions

La banque de la glace

d’énergie utilisée pour le 
rafraîchissement, grâce à un système 
souterrain qui produit le froid la nuit 
et le fournit pendant la journée

Espaces verts

plantes

Chaque année, 
nous économisons…

de litres d’eau

kWh 
d’énergie

tonnes de 
CO2

repas donnés depuis 
2015 grâce au projet 
Food for Good

mètres carrés

énergie solaire photovoltaïque

m² de surface

kWh/an d’énergie produite

CONSOMMATION ANNUELLE 
TOTALE DU PARC DE RIMINI

à condensation modulaire 
de dernière génération

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE 
ÉQUIVALENTE À CELLE DE 50 
APPARTEMENTS

3 CHAUDIÈRES



Le parc d’expositions



Contacts

Alessandra Astolfi
Group Exhibition Manager
alessandra.astolfi@iegexpo.it

Christian Previati
Exhibition Manager
christian.previati@iegexpo.it

RESPONSABLE 
COMMERCIAL 
POUR L'ÉTRANGER

Fabio Matteo Rocco
International Sales Account
fabiomatteo.rocco@iegexpo.it

FRANCE
Promo Intex - Léa Maroc

Regional Advisor

Ph. (+33) 1 39 62 63 70

M. (+33) 06 59 38 44 61

l.maroc@promo-intex.com

www.promo-intex.com

ÉVÉNEMENTS

Laura Bartolini
Event Specialist
laura.bartolini@iegexpo.it




