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Mercredi 4 octobre 2017 

 

EEC, partenaire et intervenant au salon InnoLab 

Innover, c’est transformer une idée novatrice en action. Notre secteur est en pleine révolution 
et le monde de l’Energie de demain est à inventer.  
Une structure de type Fablab en Nouvelle-Calédonie constitue assurément une approche 
collaborative innovante permettant de tisser des liens entre inventeurs, porteurs de projets, 
partenaires, entreprises et citoyens, pour réfléchir, coopérer, et (ré)inventer le nouveau monde 
de l’Energie à l’échelle du Pacifique. 
« Innover pour mieux vous servir » telle est la devise de EEC ! 
 

Philippe MEHRENBERGER, Directeur Général Délégué d’EEC ENGIE 
 
InnoLab est un salon professionnel inédit sur le thème du numérique et de l’innovation. Débuté 
mardi 3 octobre au Château Royal, il se poursuit jusqu’à demain, jeudi 5 octobre. L’objectif est 
clair : aider les entreprises du territoire à « prendre le tournant du numérique et à user des 
innovations ». Les thématiques abordées pendant les trois jours de salon couvrent les 
principaux enjeux de l’innovation : l’entrepreneuriat et la décentralisation régionale, l’éducation 
et enfin les enjeux environnementaux et énergétiques. Dix intervenants de haut niveau, 
français et étrangers, qui ont fait leurs preuves dans le domaine, viendront animer des 
conférences. 
 
Le thème de la journée de jeudi étant axée sur les Enjeux Environnementaux & Energétiques,  
EEC ENGIE interviendra sous la forme de pitchs et d’une table ronde dont voici les détails : 
 
15h15 : L’innovation, levier de transformation de l’entreprise 

• L’innovation@engie : vidéo de Stéphane QUERE, directeur de l'innovation d'ENGIE 

• Déclinaison de la démarche innovation ENGIE à EEC, Philippe MEHRENBERGER, 
Directeur Général Délégué d’EEC  

 
16h45 : Scan&Pay - De la feuille blanche au produit, Julie DUQUESNE, Chargée de 
projets, Pôle Projets & Méthodes, EEC 
 
18h00 : Demain, quelles actions pour l’innovation ? 
Parmi les participants : Philippe MEHRENBERGER, Directeur Général Délégué d’EEC  
 
 
InnoLab, salon du numérique et de l'innovation. 
"PRENDRE EN MAIN AUJOURD'HUI, LES PROJETS POSSIBLES DE DEMAIN" 
Site du salon InnoLab 
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