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Les membres du réseau “Energy Angels” peuvent fournir un ou plusieurs des services 
suivants aux entreprises :

Le réseau “Energy Angels” et l’ou�l EMSA ont été développés dans le cadre du projet “EnergyWater” (696112) et seront gérés par les membres du consor-
�um jusqu’en Février 2019.  Au-delà de ce�e date, une associa�on sera mise en place et ouverte à toute organisa�on ou personne voulant y par�ciper.   

Devenez membre d’un réseau d’experts de 
l’efficacité énergétique ayant pour objectif 
d’appuyer les industries européennes dans la 
mise en œuvre de solutions énergétiques pour 
la gestion des eaux de process. 

1. Accompagnement à l'u�lisa�on de l'ou�l EMSA 

2. Audits et conseil en efficacité 

3. Appui pour la mise en œuvre de solu�ons énergé�ques, sou�en à l'innova�on 

4. Conseils administra�fs et financiers 

L’ou�l EMSA, disponible gratuitement en ligne,  
permet aux entreprises du secteur secondaire d’autoé-

valuer de manière anonyme leur efficacité énergé�que 
liée aux eaux de process. Cet ou�l fournit les résultats 

suivants :
Un premier bilan de l’efficacité énergé�que de l’entre-
prise
Une comparaison avec des entreprises européennes 
similaires
Des proposi�ons de solu�ons pour l’améliora�on de la 
performance énergé�que
La liste des “Energy Angels” pouvant apporter une 
assistance à la mise en œuvre de ces solu�ons

Une session de forma�on se déroulera  à 
Paris du 26 au 27 octobre 2017, afin de vous 
familiariser avec l’ou�l EMSA. Des sessions 
de forma�on consacrées à la compréhension 
et à l'u�lisa�on de l'ou�l EMSA seront 
organisées à Madrid, Paris, Birmingham, 
Vicence, Bruxelles, Chypre et Gdansk. 

Inscrivez vous gratuitement grâce au lien 
suivant :  
h�p://webnux.rnde.tm.fr/seminaires/energy-water/       
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Le projet EnergyWater est financé par le programme Horizon 2020 de l’Union européenne en temps que programme de 
recherche et innova�on sous la conven�on de subven�on N° 696112

Toute organisa�on ou personne travaillant dans le 
domaine de l’efficacité énergé�que, capable de 
fournir l’un des services décrits précédemment, 
peut faire par�e du réseau européen “Energy 
Angels”. 

Voici quelques profils types des membres du 
réseau :

1. Accédez à un ou�l innovant et gratuit, visant à 
améliorer l’efficacité énergé�que des procédés 
u�lisant l’eau dans les industries européennes 
(EMSA)

2. Devenez membre d’un réseau professionnel en 
ligne, disponible gratuitement pour les entreprises

3. Développez des rela�ons commerciales privilé-
giées avec les entreprises en étant automa�que-
ment recommandé auprès des u�lisateurs d’EMSA

4. Profitez d’une améliora�on de votre visibilité. 
Nous prévoyons que 1000 entreprises u�liseront  
EMSA d’ici Février 2019

5. Bénéficiez d’une forma�on gratuite (en présen-
�el - oct 2017 - ou en suivant le MOOC - 2018

Qui peut devenir un “Energy Angel”? Avantages de ce statut

Professionnels du secteur industriel

Fournisseurs de technologies

Consultants (freelance ou entreprises)

Sociétés de services énergé�ques

Associa�ons professionnelles

Inscrivez-vous en tant qu’ “Energy Angels” en suivant le lien suivant : 
http://energywater-emsa.eu/index.php/angelsignup
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site : 
http://www.energywater-project.eu/fr/
Ou nous contacter à l’adresse suivante : 
s.siauve@oieau.fr 


