Comuniqué de presse

CROISSANCE GÉNÉRALE DE POWEREXPO+ 2008
L’édition 2008 de PowerEXPO+, la 6ème du genre, qui se tiendra du 24 au 26
septembre 2008 au Parc des Expositions de Saragosse, s’annonce comme la
rencontre professionnelle, commerciale et technologique la plus importante de
l’année du secteur de l’énergie en Espagne, avec une grande portée sur le plan
international.
PowerEXPO+ 2008 accueillera un plus grand nombre d’exposants et proposera
une surface d’exposition plus importante. L’organisation elle-même a annoncé
au début de l’année que la demande a obligé à inclure à la surface d’exposition
un pavillon supplémentaire, de grandes dimensions et parfaitement situé ; un
bâtiment de plus par rapport à ceux habituellement occupés par PowerExpo
depuis ses premières éditions.

Les préparatifs de PowerEXPO+ 2008 avancent rapidement. Les données disponibles actuellement,
sur l’occupation et l’espace disponible, permettent de prévoir que lors de cette édition, le parc des
expositions battra ses propres records de participation d’entreprises et de visiteurs professionnels.
Ainsi, plus de six mois avant son inauguration, l’espace occupé dépasse de plus de 40 % celui de la
précédente édition de 2006, qui était du double de la précédente. Par conséquent, l’espace
d’exposition lui aussi, sera plus important et inclura un pavillon supplémentaire, le nº 2, en plus des
trois du salon 2006. A tout cela, il convient d’ajouter un espace extérieur spécialement aménagé
pour les équipements les plus spectaculaires et les plus volumineux, comme les grues de montage,
les grands suiveurs des installations de panneaux photovoltaïques et d’autres éléments de grande
taille.
Cette croissance impressionnante de l’occupation a fait apparaître le besoin d’agrandir la surface
disponible, donnant ainsi une idée de l’importance de l’événement et de l’intérêt croissant que
suscite PowerEXPO, édition après édition, chez les acteurs et les protagonistes du secteur de
l’énergie et de tous les sous-secteurs qui le composent.
Power EXPO est aujourd’hui le salon de cette spécialité le plus reconnu et bénéficiant du plus grand
soutien du secteur, aussi bien celui des institutions que celui des entreprises. L’implication active et
claire des différents secteurs de l’énergie, par l’intermédiaire de leurs associations professionnelles
respectives, a fait de PowerEXPO, la meilleure plateforme actuelle pour faire connaitre de nouveaux
projets, favoriser la coopération et les échanges entre les entreprises, tout en développant et
diffusant la connaissance des thèmes liés à l’énergie.
Chaque technologie présentera ses nouveautés
Grande vitrine des dernières nouveautés technologiques du secteur international de l’énergie, toutes
les énergies efficaces et durables seront représentées à PowerEXPO+ 2008, par des entreprises de
pointe qui exposeront les dernières avancées et les développements récents de tous les soussecteurs présents au salon, particulièrement ceux de l’énergie éolienne, solaire et des technologies
de l’hydrogène.
L’énergie éolienne sera encore une fois l’un des grands protagonistes et le centre d’attention de
PowerEXPO 2008, particulièrement grâce à son évolution sur le marché et aux nombreux progrès
technologiques dans le domaine des aérogénérateurs. Les grands fabricants de ce secteur seront
présents ainsi que d’autres, plus récemment arrivés sur le marché, séduits sans aucun doute, par
les nombreuses opportunités qu’offre aujourd’hui l’énergie éolienne. Ils proposeront également des
nouveautés intéressantes. A ce sujet, il convient de souligner la tenue de la 4ème Journée
technique de la AEE (Asociación Empresarial Eólica, Association des Entreprises de l’énergie
éolienne).
Le solaire sera l’un des autres secteurs énergétiques les plus représentés lors de l’événement et il
proposera des nouveautés dans toutes ses branches (thermique, photovoltaïque et thermo-solaire).
En plus des fabricants d’équipements et de matériel de ces trois technologies, l’événement
accueillera Protermosolar, l’association de référence de ce secteur, ainsi que ses principales
entreprises phares. Quant à l’énergie solaire thermique, l’organisation simultanée de Ecobuilding,
salon de la construction durable et de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, laisse envisager une
forte présence d’architectes et d’ingénieurs, principaux prescripteurs de l’utilisation résidentielle de
ce type d’énergie, imposée par l’application du CTE et de la Qualification énergétique des bâtiments.

Signalons comme nouveauté, la participation au salon
de la Fondation pour le développement des nouvelles
technologies de l’hydrogène en Aragon, qui intervenait
jusqu’alors dans des congrès, rencontres et journées
scientifiques, toujours d’un point de vue théorique. Ce
sera
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fois

que

cette

Fondation

participera à un salon, dans un cadre commercial et
industriel. Elle rassemblera dans un même espace plus
de 20 entreprises et organismes qui présenteront leurs
technologies et leurs équipements lors de ce qui sera la
première exposition collective sur l’hydrogène et les
piles à combustible.
C’est aussi dans le cadre de PowerEXPO+ 2008 que
l’Association Espagnole de Piles à Combustible (APPICE)
organisera son 3ème congrès national sur les piles à
combustible (CONAPPICE 2008).
Le marché espagnol de l’énergie éolienne séduit de nouveaux fournisseurs
L’Espagne parie beaucoup sur l’énergie éolienne et le marché espagnol de l’énergie éolienne séduit
déjà beaucoup les fournisseurs internationaux d’aérogénérateurs. Avec une puissance installée de
3522,9 MW et une croissance de 30 %, notre pays a été le premier d’Europe en installations
éoliennes l’an dernier, selon les données de l’Association des Entreprises de l’Énergie Éolienne
(AEE). Ce dynamisme du marché espagnol, encore jeune et en forte croissance, et le contraste avec
le marché allemand plus ancien, en fait l’objectif de nouveaux fournisseurs qui en 2007, ont rejoint
ceux déjà présents. Malgré cette arrivée de nouveaux intervenants, l’entreprise espagnole GAMESA
reste le leader, car elle a réalisé près de la moitié de la nouvelle puissance installée en Espagne en
2007, en représentant 47,44 % (1670,79 MW installés). Le deuxième fabricant, par rapport à la
puissance installée l’année dernière, a été VESTAS, avec 700 MW de puissance installée (19,72 %),
ce qui représente le triple par rapport à 2006. De son côté, ACCIONA WIND POWER, avec 678 MW
installés en 2007 dans notre pays, occupe la troisième place des fournisseurs, avec un total de
19,25 %, renforçant ainsi sa position. Les autres entreprises, derrière les trois premières, sont
Ecotécnia (4,27 %), Navantia-Siemens (4,24 %), GE (3,07 %), l’entreprise allemande Enercon
(1,93 %) et la danoise Nordex (0,07 %).

Source : AEE

POWEREXPO+ 2008 : un rendez-vous incontournable pour le secteur
Dans un contexte national et international d’évolution et d’efforts permanents de recherche
d’efficacité énergétique, d’économie et de respect de l’environnement, PowerEXPO+ 2008 joue un
double rôle : celui de promoteur des progrès technologiques nécessaires permettant d’atteindre
ces objectifs et celui de forum international hautement spécialisé, générateur de relations
commerciales pour le secteur. L’énergie efficace et durable, ainsi que l’industrie qui y travaille, a
commencé une course vers le futur qui ne cessera pas, stimulée par des règlementations de plus
en plus exigeantes, le besoin de développements techniques de plus en plus innovants et des
marchés de plus en plus concurrentiels.

C’est pour toutes ces raisons que le rendez-vous de

septembre 2008 est absolument indispensable, car il représente une occasion unique de
rencontrer les meilleurs professionnels et les entreprises les plus importantes du secteur
énergétique au niveau international.

Veuillez noter cet événement dans votre Agenda. Merci.
Communiqué disponible sur le site
http://www.alarconyharris.com/_prensa/powerexpo/_powerexpo_indexeng.htm
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