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Un rendez-vous business unique,
pour booster vos partenariats d’affaires
et d’innovation en France et à l’étranger

Vous avez rendez-vous avec
l’économie du futur !



Economie circulaire, économie de la 
fonctionnalité et de la coopération, autant 
de réflexions incontournables pour les 
entreprises. L’écoproduction prône les 
mérites d’une économie sobre reposant 
sur les concepts d’optimisation et de 
récupération des flux. Elle constitue 
une étape essentielle de transition vers 
les modèles de demain.

Nouveaux modèles 
économiques

Réalité virtuelle et augmentée, cap-
teurs et logiciels, traitement des don-
nées, blockchain, fabrication additive,  
design… La récente irruption des  
outils numériques est en train de  
modifier considérablement la production 
industrielle. Ils vont faire émerger de 
nouveaux produits & services. 
A l’heure de la 3ème révolution indus-
trielle, rev3, il est essentiel pour les 
industriels d’anticiper les évolutions 
de marché et de se démarquer en inté-
grant ces nouvelles technologies.

Industries
du futur & design

Mobilité
Face à l’urgence climatique, rev3 est un 
levier de la réduction des émissions de 
CO2, notamment celles issues de nos 
déplacements. La Région doit devenir 
un territoire exemplaire en matière de 
mobilité décarbonée. 
Rev3 est ainsi un catalyseur des 
initiatives en faveur des modes de 
déplacements alternatifs s’appuyant 
sur les énergies non émettrices, en 
fédérant et en créant des passerelles 
entre les acteurs des filières de l’énergie 
et de la mobilité.

Des conférences,
rendez-vous d’affaires qualifiés, 

et ateliers autour de
thématiques innovantes



Couvrir 100% des besoins énergé-
tiques des Hauts-de-France par la 
production d’énergies renouvelables 
d’ici 2050, telle est l’ambition de rev3. 
En plus d’avoir un effet positif sur l’en-
vironnement les énergies renouvelables 
et les réseaux électriques intelligents 
sont générateurs d’emplois.
• Solaire thermique et photovoltaïque
• Biométhane
• Hydrolien et éolien
• Géothermie
• Hydrogène

Energies
renouvelables

Mobilité et intermodalités, réseaux 
intelligents, évolutivité des espaces et 
des logements, développement de la 
solidarité et du lien social pour faciliter le 
quotidien : cette nouvelle approche de 
la ville durable doit être au coeur des 
échanges entre les différents acteurs.

Territoires
et villes durables

Des espaces de démonstration
pour découvrir les enjeux
et solutions de demain



• Accédez à la convention d’affaires
• Organisez vos rendez-vous pré-qualifiés
• Inscrivez-vous aux conférences et ateliers
• Accédez aux espaces de démonstration

Full Pass Standard
450€ H.T / personne

rev3days.fr
contactez-nous !

Full Pass StartUp
350€ H.T / personne

Un pass d’accès unique !

Envie d’exposer ?
• Vous souhaitez donner de la visibilité 
   à vos projets ou être partenaire de l’événement ?
• Vous êtes une start up engagée  
   ou un acteur de la recherche ?

Les rev3days,
des rendez-vous business

réservés aux décideurs, entrepreneurs,
financeurs, responsables territoriaux,

acteurs de l’innovation et startup

Plusieurs solutions
s’offrent à vous ! 
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14h à 18h
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1200 
participants

750 
rendez-vous

qualifiés

15 
pays

Sont attendus plus de 

Marchés en transition, mutations économiques et technologiques, 
nouveaux modèles de développement associés à de nouveaux 
critères de performance : comment, pour l’entreprise, s’inscrire dès 
à présent dans l’économie du futur ?
Des témoignages inspirants de grands acteurs de l’industrie, du 
bâtiment, des territoires, de l’international, des leaders technologiques 
et des jeunes entreprises qui innovent grâce à rev3 vous donneront 
des clés pour renouveler votre stratégie et gagner de nouveaux 
marchés.

"rev3 : nouveaux marchés
et perspectives de l’économie du futur"

Vivez une plénière d’ouverture
inspirante et engagée

10h30
12h30



Enedis, GRDF, GRTgaz, 2R Aventures, Engie, Volt Solutions, Unéole, 
Energic, le CEAtech, CIV, Cap3RI, Coherence énergie et plus de  
15 collectivites territoriales de la region Hauts-de-France.

Ils ont manifesté leur intérêt

Eglantine Dewitte - T 03 20 63 68 33
Laetitia Turlutte - T 03 20 63 79 12

Plus de 1 200 participants européens sont attendus pour cet événement majeur, 
créateur de business autour de la transition énergétique et du numérique.

Les Rev3days sont la 1ère convention d’affaires internationale entièrement dédiée à la 
Troisième Révolution Industrielle. Ils regrouperont pour leur 2ème édition les 5 & 6 Février 2019 
à Lille Grand Palais, l’ensemble des acteurs qui contribuent à l’émergence, la valorisation, le 
développement et le financement de projets innovants dans les domaines stratégiques de rev3, 
pour une transformation économique et énergétique durable et connectée.

5 ans après la naissance de rev3, 
les rev3days lancés en 2017
sont de retour en Hauts-de-France
avec une deuxième édition enrichie

• Promouvoir vos produits et services innovants
   en France et à l’International

• Rencontrer les porteurs de projets et acteurs spécialisés
   de la 3ème Révolution Industrielle via des rdv d’affaire qualifiés

• Nouer des partenariats technologiques et financiers

• Sourcer des technologies et produits innovants

• Faciliter les échanges entre groupes privés et collectivités publiques, 
   TPE et PME

• Evaluer le potentiel marché de vos produits ou services innovants
   en France et à l’international

Pourquoi participer ?

Renseignements
et inscriptions
rev3days.fr
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