
POWEREXPO+ 2008: 

LE COMPTE À REBOURS DE L’ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT DU SECTEUR DE 

L’ÉNERGIE EFFICACE ET DURABLE EST LANCÉ

Entre le 24 et le 26 septembre 2008, le Parc des Expositions de Saragosse 

accueillera le Salon international de l’Énergie Efficace et Durable qui, pour sa 

6ème édition, prendra le nom de PowerEXPO +. Cet événement se présente 

comme le plus important du secteur énergétique national et il sera de toute 

évidence, l’un des plus marquants au niveau international. 

PowerEXPO 2008 se tiendra en même temps que EcoBuilding et ExpoRecicla, 

deux nouveaux salons qui feront du Parc des Expositions de Saragosse, pendant 

cette dernière semaine de septembre, le point stratégique pour les 

professionnels et les entreprises qui travaillent pour la durabilité et l’efficacité

des secteurs de l’énergie, la construction et la gestion et la valorisation des 

déchets.

Comuniqué de presse



Dans moins d’un an se tiendra au Parc des Expositions de Saragosse, la 6ème édition de PowerExpo, 

le Salon International de l’Énergie efficace et durable. Ce vétéran et prestigieux événement profitera 

de cette occasion pour ajouter un « plus » à sa marque, et deviendra alors PowerEXPO+. Ce « plus »

s’explique par plusieurs raisons importantes. En effet, on peut d’ores et déjà affirmer, avec 75 % de 

l’espace d’exposition déjà réservé et une activité intense d’organisation et de promotion en cours, 

que PowerExpo 2008 comptera plus d’exposants et plus de visiteurs professionnels que lors des 

rendez-vous précédents. 

Les exposants proposeront sur leurs stands plus d’innovations techniques et, les uns comme les 

autres, pourront bénéficier du rayonnement international de l’événement qui, édition après édition, 

prend de l’ampleur. De leur côté, les organisateurs travaillent sans relâche pour spécialiser 

fortement le Salon, grâce notamment à une sectorisation plus importante. Tout ceci procurera de 

plus grandes opportunités commerciales à tous les participants.

En même temps que cet événement très attendu, se tiendront également deux nouveaux 

événements : EcoBuilding (Salon et conférence internationale d’architecture bioclimatique, de 

construction durable et d’efficacité énergétique dans le bâtiment) et ExpoRecicla (Salon international 

de la récupération et du recyclage industriel, de la gestion et de la valorisation des déchets). Ils 

représenteront un complément très utile pour tous les visiteurs, car les secteurs qu’ils touchent se 

rejoignent et ont la durabilité pour dénominateur commun.

L’édition précédente de Power EXPO fut un véritable succès. Elle occupait trois pavillons sur une 

surface totale d’exposition de 22 000 m2. Au cours de cette rencontre, furent présentées certaines 

propositions séduisantes (traqueurs solaires, grandes grues pour les montages des aérogénérateurs) 

dans un espace extérieur aménagé à cet effet. 10506 professionnels visitèrent les installations, soit 

44,3 % de plus qu’en 2004. Les exposants étaient 458, c’est-à-dire 118 % de plus que lors de 

l’édition précédente. L’indiscutable caractère international s’est manifesté par la participation 

d’exposants étrangers et par l’augmentation du nombre de visiteurs en provenance de 26 pays. 

Un soutien important du secteur

PowerEXPO+ a une nouvelle fois réussi à susciter l’intérêt du secteur. Ainsi, le 23 octobre dernier, 

s’est tenue la réunion de constitution et de début des activités du Comité Organisateur de l’édition 

2008. Ses membres représentent les associations, les institutions et les entreprises les plus 

prestigieuses du secteur de l’énergie. 

D’un point de vue institutionnel, PowerEXPO comptera une fois de plus, sur le soutien du 

Gouvernement d’Aragon, par l’intermédiaire du Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 

de la Communauté autonome et de la Direction Générale de l’Énergie. Le Ministère de l’Industrie, du 

Commerce et du Tourisme de l’État sera représenté une nouvelle fois, lors de cette 6ème édition, par 

l’IDAE. PowerExpo est un événement particulièrement important pour le secteur éolien, c’est 

pourquoi l’AEE, l’Association des Entreprises Éoliennes, se devait d’apporter son soutien à cet 

événement. D’autres organisations et associations importantes comme APPA, ASIT, ASIF, 

PROTERMOSOLAR, CIRCE, ACOGEN et COGEN España, seront également présentes. L’aide à la 

présence d’entreprises étrangères et à l’internationalisation de nos entreprises à l’étranger reviendra 

à l’ICEX. 



Les principales entreprises présentes à l’international formeront partie du Comité Organisateur. Leur 

collaboration confirme l’importance croissante de ce salon en tant que rendez-vous indiscutable du 

secteur de l’énergie efficace et durable. Il est clair que PowerEXPO+ concentrera en septembre 2008, 

le plus grand nombre de professionnels du monde de l’énergie, et sera l’événement le plus 

enrichissant de l’année pour le secteur énergétique.

PowerEXPO, vitrine des énergies

Ce dernier chapitre, coïncidant avec le Congrès National de l’Hydrogène, promet de faire de 

PowerExpo 2008, le témoin du décollage industriel et commercial des progrès importants actuels de 

ce « vecteur énergétique » intimement lié au futur (et parfois même au présent) de l’énergie 

efficace et durable.

Les acteurs principaux : énergie éolienne et énergie solaire

PowerEXPO a été depuis ses débuts une référence pour l’industrie éolienne. Il l’a soutenue, aussi bien 

dans son développement que dans son rayonnement sur les marchés internationaux. Lors de cette 

édition, plusieurs points importants et novateurs seront abordés. Parmi ceux-ci, soulignons le 

repowering (modernisation des parcs éoliens déjà obsolètes), et l’énergie éolienne marine.

Cette rencontre, plus complète et plus structurée, 

s’articulera autour de cinq secteurs principaux : 

PowerEXPO Wind (énergie éolienne) ;  PowerEXPO 

Solar (énergie solaire thermique, photovoltaïque 

et thermo-solaire) ; PowerEXPO Cogen 

(Cogénération à haut rendement); PowerEXPO 

Bioenergy (Biomasse et Biocombustibles) et enfin, 

une section spéciale consacrée aux technologies 

de l’hydrogène. 

Par ailleurs, PowerEXPO a toujours favorisé l’énergie solaire et a aidé lors de chaque édition à son 

développement international sous toutes ses formes. La thermique, qui connaît une forte demande 

car elle est obligatoire dans le bâtiment ; la photovoltaïque, dont l’intégration dans les constructions 

produira d’importantes réalisations et finalement la thermo-solaire, ou solaire à haute température, 

capable de générer de fortes puissances, un domaine dans lequel l’Espagne est en train de prendre la 

place de leader commercial et technologique.

Cogénération à haut rendement et Bioénergie

Il semble que cette modalité de génération efficace et distribuée connait aujourd’hui une meilleure 

période. Aujourd’hui, et après la promulgation du Décret Royal de mai 2007, les spécialistes 

(représentés par Cogen España) comme les promoteurs des usines (associés dans ACOGEN) se 

montrent « raisonnablement optimistes » quant à la situation présente et au futur du secteur. En 

effet, la nouvelle réglementation favorisera la cogénération dans notre pays et bénéficiera surtout à

celle qui utilise des combustibles alternatifs comme source d’énergie primaire.

PowerEXPO+ présentera également les progrès concernant les principales applications de 

bioénergie : la biomasse et les biocombustibles.
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Veuillez noter cet événement dans votre Agenda. Merci.

Autres énergies

PowerEXPO+ donnera également sa place à l’énergie géothermique et à ses applications dans le 

bâtiment, à l’énergie marine, qui nait de la force des vagues, des courants et des marées, et à

l’hydrogène. Comme on l’a signalé précédemment, les développements importants défendus par la 

Fondation pour le Développement des Nouvelles Technologies de l’Hydrogène en Aragon, la tenue 

du 2ème Congrès National de l’Hydrogène et un important accord entre la Fondation et le Parc des 

Expositions de Saragosse pour proposer la participation en tant qu’exposants des principales 

entreprises liées à cette activité, permettent déjà d’assurer que PowerExpo + 2008 sera dans ce 

domaine et dans tous les autres, le grand rendez-vous technologique, industriel et commercial, pour 

tous les professionnels impliqués dans la production et l’utilisation de l’énergie selon des critères 

d’efficacité et de durabilité.

ANNEXE :  Comité Organisateur de PowerEXPO+

INSTITUTIONS/ASSOCIATIONS

•Gouvernement d’Aragon :

o Arturo Aliaga, Ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme

o Pilar Molinero, Directrice Générale de l’Énergie

•IDAE. Enrique Jiménez Larrea, Directeur Général

•APPA. José María González Vélez, Président

•ASIF. Javier Anta, Président

•ASIT. Juan Fernández, Président

•PROTERMOSOLAR. Valeriano Ruiz, Président

•Association des Entreprises Éoliennes. Juan Carlos Martínez Amago, Président

•Association Espagnole de l’Hydrogène Antonio González, Président

•CIRCE. Antonio Valero, Directeur

•ACOGEN, Andrés Seco, Directeur Général

•COGEN España, José María Roqueta, Président

•ICEX. Fernando Nicolás, Chef Dpt Technique et Projets
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ENTREPRISES

•Abengoa Solar

•Acciona Energía

•Endesa Cogeneración y Renovables

•ENEL Unión Fenosa Renovables 

•NEO Energía

•Red Eléctrica de España

ORGANISATEURS

•Parc des Expositions de Saragosse

•InfoPower


