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TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ AU SERVICE DE LA



 UN ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION 
AU SERVICE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Le Pôle de Compétitivité DERBI, dont le siège est situé à 
Perpignan en Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, est 
au service de la transition énergétique.

DES RÉSULTATS CONCRETS

NOS FILIÈRES D’EXCELLENCE

SOLAIRE ÉOLIENEFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

BIOÉNERGIE STOCKAGE GÉOTHERMIE RÉSEAUX
INTELLIGENTS

NUMÉRIQUE HYDRAULIQUEHYDROGÈNE

213
...dont

projets financés...

QUI SOMMES-NOUS ?

•  Développer, au niveau régional, national et international, 
l’innovation, la recherche, la formation, le transfert de 
technologies, le développement et la création d’entreprises.

•  Accélérer l’émergence et la commercialisation de produits et 
de services innovants sur des marchés en fort développement 
portés par la demande internationale, les directives 
européennes sur l’énergie, et la Transition Energétique en 
France.

•  Contribuer, en tant qu’acteur de référence, à l’objectif 
stratégique de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée 
de devenir Région à énergie positive, c’est-à-dire de couvrir 
100% des besoins d’énergie par la production d’énergies 
renouvelables locales d’ici 2050.

NOS MISSIONS

LE PÔLE DERBI MET À DISPOSITION DE SES ADHÉRENTS :
•  Un réseau d’experts dédiés à la transition énergétique et aux énergies renouvelables
•  Une connaissance des dispositifs et des acteurs au niveau régional, national, européen et international
•  La mise en relation avec vos futurs partenaires scientifiques, technologiques ou industriels
•  La recherche de financement de vos projets innovants
•  La valorisation de vos projets sur de nouveaux marchés
•  Une information continue aux évolutions technologiques et aux nouveaux métiers

UNE OFFRE D’EXPERTS À VOTRE SERVICE

366
projets labellisés 

réunissant plus de

700 partenaires...

475M€
...représentant

d’investisssement global 
dont 185M€ de 
financement public

En quelques années, DERBI a réussi 
à fédérer les acteurs de l’innovation 

du secteur des énergies renouvelables. 
Aujourd’hui, nous pouvons les féliciter de 
proposer sur le marché des technologies 
traçant notre futur énergétique.

André JOFFRE 
Président

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
L’activité du pôle se structure autour de 3 DAS représentatifs de ces problématiques et complétés par 2 DAS transverses :

PRODUCTION D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE ADAPTÉE 

AU TERRITOIRE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET NOUVEAUX USAGES 

ÉNERGÉTIQUES

RÉSEAUX 
ÉNERGÉTIQUES 
INTELLIGENTS

NUMÉRIQUE ET DIGITAL ENJEUX SOCIÉTAUX ET FORMATION

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
 De l’émergence d’un projet innovant à la mise sur le marché d’une technologie

INFORMATION
Recevez l’ensemble des informations du pôle 
(appels à projets, calendrier d’événements, 
newsletter, …)

MISE EN RÉSEAU
Partagez la richesse des réseaux du pôle 
et rencontrez les partenaires clés pour le 
développement de vos projets

ACCOMPAGNEMENT
Bénéficiez d’une expertise reconnue dans le 
montage de projets collaboratifs innovants

FINANCEMENT
Accédez aux financements publics adaptés à 
votre projet labellisé par le pôle

VALORISATION
Profitez de nos réseaux de partenaires et de 
nos relais de communication

INTERNATIONAL
Explorez les opportunités de partenariats à 
l’international grâce à nos missions ciblées

DEMANDEZ LA 
LABELLISATION 

DE VOS PROJETS
Les projets 

labellisés par le 
Pôle DERBI ont 
statistiquement 
plus de chance 

d’être financés !

PROFITEZ DE PRESTATIONS SUR-MESURE
Chaque projet est différent. Parlez-nous de vos besoins, nous cherchons des solutions adaptées. C’est la force de notre réseau !

•  Mise en relation avec des donneurs d’ordre
•  Mise en relation Grands Groupes / PME
•  Valorisation de produits innovants
•  Accompagnement à la mise sur le marché
•  Accompagnement de projets structurants

•  Montage de projets européens
•  Préparation à la levée de fonds
•  Identification de formations adaptées
•  Recherche de collaborateurs
•  Développement des compétences...

Notre catalogue de prestation de services est disponible sur notre site Internet !



NOTRE ÉCOSYSTÈME 
ET NOS RÉSEAUX 
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Le pôle de compétitivité DERBI est :
•  Membre actif de la stratégie régionale Région à Energie Positive (REPOS 2050)
•  Co-pilote de la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) sur la thématique de la Transition énergétique des 

territoires et de l’économie régionale
•  Acteur de la structuration des filières stratégiques régionales hydrogène et photovoltaïque
•  Contributeur au Contrat Stratégique de Filière Nouveaux systèmes énergétiques

NOS ACTIONS STRUCTURANTES
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Toulouse

Perpignan

Montpellier

Nîmes

Mende
Rodez

Castres

Foix

Albi

Auch

Tarbes

Montauban

Cahors

Béziers
NarbonneCarcassonne

Siège social Perpignan
52 avenue Paul Alduy 
66860 Perpignan Cedex 
Tél. +33 (0)4 68 66 17 96

Antenne de Montpellier
Cité de l’Economie 
et des Métiers de Demain  
132 Boulevard Pénélope 
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 (0)6 99 86 96 13

Antenne de Toulouse
CEA Tech, Bâtiment Bart 
1 - 51 rue de l’Innovation - 
31670 LABEGE
Tél. +33 (0)7 61 53 77 59

  NOS PARTENAIRES FINANCEURSNOS ALLIANCES STRATÉGIQUES

Un réseau de plus de

200
entreprises, établissements 

de recherche, structures 
publiques et privés, 

collectivités... impliqués 
dans les filières de la 

transition énergétique.

UNE 
IMPLANTATION 
DE PROXIMITÉ

www.pole-derbi.com
contact@pole-derbi.com


