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Capitole Energie confirme sa présence au salon Global Industrie

Toulouse, le 7 février 2023 - En quatre éditions, Global Industrie s'est imposé comme l'un des tout
premiers salons mondiaux consacrés à l'industrie. Son positionnement résolument moderne orienté
à la fois vers l'industrie du futur et l'international explique le succès rencontré entre Paris et Lyon.

Capitole Energie est ravie de confirmer sa présence à l’édition lyonnaise du salon qui se déroulera
du 7 au 10 mars prochain. Pour ce salon résolument tourné vers l’innovation sur tous les secteurs,
Capitole Energie mettra en avant ses offres pensées pour accélérer la transition énergétique des
entreprises. Notamment grâce à une plateforme d'energy management leur permettant  de suivre
en direct la consommation de leur bâtiment et leurs coûts énergétiques associés. 
 
« Global Industrie nous offre la possibilité de rencontrer des entreprises sensibles aux
problématiques auxquelles nous apportons des solutions concrètes. Il s’agit d’un lieu privilégié
au sein duquel nous aurons l’occasion de bâtir des relations durables basées sur une vision
commune liant la performance à l’efficacité énergétique . » Benoit VILCOT, Directeur Général

Dans le cadre de sa présence sur Global Industrie, Capitole Energie sera également présente sur le
stand Avenir le mercredi 8 mars, pour rencontrer des demandeurs d’emplois et des jeunes
diplômés pour répondre à ses enjeux de recrutement 2023. 

Retrouvez Capitole Energie du 7 au 10 mars 2023 sur le stand 2H103 du hall 2.
Le mercredi 8 mars, elle sera également présente sur le stand Avenir dans le hall 6.

À propos de Capitole Energie :
Capitole Energie est un courtier en énergie indépendant à destination des entreprises, agissant sur le marché français et
basé à Toulouse. Pionnier dans la régulation de son activité, Capitole Energie est le premier acteur de courtage en énergie
certifié Conseiller en Investissements Financiers (CIF), régulé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et immatriculé au
Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS). Plusieurs fois récompensée, Capitole Energie
est une entreprise indépendante de courtage en énergie à destination des entreprises de tout secteur : industriel, tertiaire,
agricole, syndics de copropriété et collectivités locales sur toute la France.

Capitole Energie, labellisée French Tech Toulouse, met en relation consommateurs professionnels et producteurs d’énergies
renouvelables avec les fournisseurs, historiques et alternatifs, afin de leur trouver les meilleurs prix de gaz naturel, électricité
et énergies renouvelables (électricité verte, gaz vert). Ses services de négociation, de gestion d’approvisionnement mais
aussi des risques financiers répondent aux problématiques de chaque société, individuelle ou multisites, pour garantir le
meilleur service grâce à des solutions personnalisées et à des outils prédictifs de tendances des marchés de l'énergie.
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