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Organisé par ANNOURA Conseils, un B to B est proposé aux entreprises à Savoie
Technolac sur les rives du lac du Bourget à la suite d'une visite de l'Institut National
de l’Énergie Solaire (INES) le matin du lundi 2 juillet par la délégation nigérienne.
Cette délégation sera reçue le lendemain à Grenoble par GAZ ÉLECTRICITÉ DE
GRENOBLE (GEG) avec le concours de la Ville de Grenoble (actionnaire majoritaire
de GEG). Cette visite se poursuivra ensuite à la centrale solaire de Susville
Cette rencontre s'inscrit dans la suite des fructueux échanges entre ANNOURA
Conseils et les principaux acteurs de l’énergie au Niger en décembre 2017 à Paris,
pendant le lancement du Plan de Développement Économique et Social (PDES 20172021) élaboré par le gouvernement nigérien.
Le B To B Energie-Niger-France réunira le 2 juillet 2018 à l'INES (technopole de
Savoie-Technolac en région Auvergne-Rhône-Alpes, première région européenne de
l’énergie), des experts, des bailleurs de fonds internationaux, des décideurs politiques et
économiques ainsi que plusieurs entreprises françaises et nigériennes. Ces échanges
s’articuleront autour des problématiques complexes de la production et gestion des
ÉNERGIES RENOUVELABLES et sur des questions relatives à leurs promotions au
Niger, notamment dans les secteurs jugés prioritaires.
L'objectif et de se focaliser tout particulièrement sur les projets identifiés concernant la
transition énergétique au Niger et d'envisager des partenariats pour réaliser les
chantiers à venir qui concernent :
 Le développement de système solaire autonome par le biais de partenariats publics
privés grâce à un mécanisme de financement des entreprises et des ménages,


L’électrification rurale par mini-réseaux hybrides solaires.

 L’hybridation solaire photovoltaïque (PV) des mini-réseaux thermiques isolés et
extension du réseau local.
 L'appui à la mise en œuvre et à l'assistance technique visant à soutenir la gestion
et la réalisation des projets, le renforcement des capacités des entreprises nigériennes
notamment via les échanges d’expériences et d’identification en besoin de formation.
De par son concept unique et la qualité des intervenants, ces rencontres B To B
Energie-Niger-France seront le rendez incontournable pour le développement au Niger
des entreprises ENR.
Elles s’adressent aux décideurs politiques, aux grandes entreprises publiques et
privées, aux PME et PMI Françaises et Nigériennes spécialisées dans la fabrication,
l’installation d’équipements et la sous-traitance industrielle, ainsi qu’aux institutions et
partenaires financiers, aux associations professionnelles et aux organismes de
promotion des investissements des énergies renouvelables.
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