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Les 5èmes Rencontres BUSINESS HYDRO 
reportées aux 9 et 10 novembre 2020 

au WTC GRENOBLE 
 

3 mois avant leur ouverture programmée initialement les 15 et 16 juin 2020, les Rencontres BUSINESS HYDRO affichaient 
déjà COMPLET. 
Toutefois, eu égard au contexte actuel et à la crise pandémique sanitaire, et afin de préserver les conditions optimales 
de sécurité et d’accueil, le Comité d’organisation de BUSINESS HYDRO a décidé de reporter l’Evénement aux 9 et 10 
novembre 2020 au WTC à GRENOBLE. Près de 80 exposants seront présents pour participer et profiter du Business et du 

réseautage que génèrent les Rencontres. « L’hydroélectricité à l’ère de la transition numérique » en sera le thème 
central, avec notamment une partie réservée l’après-midi lors du Village Experts Business à des échanges avec les 
participants sur la gestion de l’après-crise Covid-19. 

 
A PROPOS :  
> Le Comité d’organisation de BUSINESS HYDRO : un collectif structuré et unique 
en France 
L’écosystème unique et atypique en France sur le bassin grenoblois qui organise 
depuis 5 ans les Rencontres « Business Hydro », démontre la force, la puissance et 
la diversité des acteurs, qui vont de la TPE aux grands groupes en passant par les 
écoles d’ingénieurs, les Centres de recherche. Le caractère singulier de cet 
écosystème exprime ainsi tout un collectif, incarné par Hydro 21. www.business-
hydro.fr.   
 
> l’Association HYDRO 21. www.hydro21.org 

Créée en 2002, HYDRO 21 est pilotée par un comité rassemblant les 
représentants de la filière régionale dans une vision commune et partagée : faire 
rayonner au plan international l’excellence de la filière du sillon alpin, initiée dans 
la région grenobloise il y a plus de 150 ans. Objectifs de Hydro 21 :  Mettre en 
réseau d’affaires des acteurs ; promouvoir l’énergie hydroélectrique ; diffuser 
l’innovation scientifique, technique et économique. 
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