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NOTRE MISSIONNOTRE MISSION
EVOLEN accompagne les entreprises et professionnels du secteur des

Energies dans le développement de solutions responsables, durables et
économiques accessibles à tous, afin de réussir ensemble la transformation

énergétique vers la neutralité carbone à l’horizon 2050.

ADHERER A EVOLEN C'EST :
- Rejoindre un réseau de décideurs et d’acteurs du secteur des énergies ;
- Accéder à des conférences et Clubs Entreprises animés par des experts ;
- Participer aux évènements incontournables de l’industrie ;
- Participer aux missions à l’international proposées par EVOLEN ;
- Assister aux conférences organisées par les 22 comités ;
- Accéder aux publications d’EVOLEN.

EVOLEN rassemble des entreprises de toutes tailles, des centres de recherche, des
organismes de formation, des acteurs institutionnels ainsi que des professionnels et
experts qui font vivre notre industrie en France et à l'international.
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EVOLEN vous propose un ensemble d'actions pour soutenir votre
développement à l'international.
- Organisation du Pavillon France sur de grandes expositions
internationales ;
- Missions dans les pays de votre intérêt et où vous trouverez des
opportunités de business ;
- MyEnergyLink : plateforme de mise en relation d'acteurs de
l'industrie à l'international. myenergylink.com
-V.I.E. : Deux V.I.E. (Kuala Lampur et Abu Dhabi) assistent les
membres d'EVOLEN dans leur déploiement à l'international.

ACTIONS À L'INTERNATIONALACTIONS À L'INTERNATIONAL

NOS PROGRAMMESNOS PROGRAMMES
CITEPH : Programme d'open innovation qui
facilite l'accès à des financements privés pour
des projets innovants.

EVOLEN'UP : L'accélérateur de 
start-up dans le secteur des Energies.

citeph.fr

evolenup.com

ASPIRE : Programme d'accompagnement
dans la recherche d'emploi et support du
réseau des professionnels de l'énergie.
evolen.org/programme-aspire/

NORMALISATIONNORMALISATION

WWW.EVOLEN.ORG

Bureau de normalisation du pétrole (BNPétrole) est l'un des bureaux sectoriels du
Système Français de Normalisation (SFN) qui exerce son activité par délégation
d’AFNOR dans le cadre d’un agrément donné par le Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.
bnpetrole.net

PUBLICATIONSPUBLICATIONS

EVOLEN
Magazine

Annuaire
des adhérents

Etudes, enquêtes
et analyses

Newsletter
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COMMENT ADHÉRERCOMMENT ADHÉRER

 Téléchargez le formulaire d'adhésion
sur le site evolen.org/adherent-
entreprise/
 La pré-adhésion sera soumise au
conseil d'administration de
l'association pour accord
 Vous recevrez un email de
confirmation

ADHÉRENT ENTREPRISE
1.

2.

3.

ADHÉRENT PERSONNE PHYSIQUE
Créez votre profil sur le portail EVOLEN
portail.evolen.org

WWW.EVOLEN.ORG

CONTACT :CONTACT :
EVOLEN
39/41 rue Louis Blanc,
92038 La Défense Cedex

communication@evolen.org
01 47 17 67 32

RESEAUX SOCIAUX :RESEAUX SOCIAUX :

@evolen


