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Opéra Énergie, BeeBryte, Sun’R
et BCM Energy donnent de la visibilité
aux acteurs du Hub de l’énergie lyonnais
Soutenir la visibilité et le développement des entreprises
lyonnaises innovantes dans l’énergie : telles sont les
ambitions des Meet-Up organisés par ces 4 acteurs qui
viennent conforter le rayonnement national de Lyon
comme Hub de l’énergie.

Prochain rendez-vous le 27 juin,
dans les nouveaux locaux d’Opéra Énergie,
27 rue de la Villette Lyon 69003

Le secteur de l’énergie, un changement sur tous les fronts
Libéralisation de la fourniture de gaz et d’électricité, réglementations de plus en plus
complexes et contraignantes, développement des énergies renouvelables, essor des marchés
de gros, dérégulation des prix, obligations liées à la transition énergétique… Depuis 10 ans
le secteur de l’énergie est en proie à de profondes mutations qui nécessitent des réponses
novatrices, d’autres modèles économiques, des outils et processus adaptés et adaptables.
Ces changements ne laissent aucun modèle traditionnel intact. Les organisations,
publiques comme privées, collectives comme individuelles, doivent se transformer dans
leur fonctionnement comme dans leur proposition de valeur. Et la révolution numérique
finit de bousculer un secteur qui était jusque-là relativement épargné.
Si cette lame de fond a pu déstabiliser certains acteurs, elle a favorisé l’émergence de
nouveaux business models en réponse aux nouvelles exigences et nouveaux usages. La
métropole de Lyon se place comme chef de file de cette dynamique.
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Lyon fait bouger les lignes
1ère agglomération industrielle française, 1ère ville intelligente de France, 1er territoire
européen smart grids, Lyon c’est aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes, leader mondial
du nucléaire, 1ère région productrice d’énergie en Europe (120 TWh / 30Mtep), et plus grand
groupement mondial d’experts en la matière.
Capable d’intégrer les dimensions économiques, sociales, techniques et financières liées
à l’énergie, Lyon s’est rapidement positionnée comme un territoire actif en faveur d’un
autre futur énergétique, sobre mais audacieux, efficace mais renouvelable. Aujourd’hui, la
métropole est aussi portée par le dynamisme d’entreprises qui construisent des schémas
d’intervention différents et anticipent les évolutions futures.

Mutualiser les expertises pour une économie intelligente
Convaincues que la synergie et la transversalité des expertises est la voie à adopter pour
offrir des solutions optimales, Opéra Énergie, BeeBryte, Sun’R et BCM Energy ont initié
des échanges réguliers entre acteurs du secteur, sous forme de meet-up bimestriels,
conviviaux et gourmands, dès novembre 2017.
Ces rencontres, qui réunissent à chaque fois une quarantaine de personnes sur environ
cent cinquante habitués, ont pour ambition de rapprocher les leaders et les nouveaux
entrants, confortant la place majeure de Lyon comme Hub de l’énergie à l’échelle
nationale. Accélérateur relationnel et de business, elles permettent aux individus de
consolider leurs réseaux et à leurs entreprises de se mobiliser sur des problématiques
communes, de lancer des initiatives innovantes et de favoriser le développement de
services complémentaires liés à l’énergie.

À propos d’Opéra Énergie
Créée en 2014 par 3 spécialistes de l’énergie, Opéra Énergie est spécialisée dans le
conseil et le courtage en gaz naturel et électricité pour entreprises. Entourée d’une
équipe de 68 collaborateurs experts et active sur l’ensemble de la France, Opéra
Énergie ambitionne d’asseoir sa position de leader du courtage en énergie B to B
et de poursuivre sa forte croissance, en développant de nouveaux services autour
de l’énergie.

À propos de Sun’R
Le groupe Sun’R est un acteur intégré et innovant de la transition énergétique
qui a bâti sa stratégie de développement à la fois sur la production d’électricité
renouvelable et sur des innovations de rupture, telles que l’agrivoltaïsme, le
stockage d’électricité ou la traçabilité de l’électricité verte. Doté d’une culture
d’entreprise forte, il propose ses services sous trois marques commerciales : « Sun’R
Power », « Sun’Agri » et « Volterres », et réunit des compétences multidisciplinaires
au travers d’une quarantaine de collaborateurs localisés à Paris et à Lyon.

À propos de BeeBryte
Grâce à son expertise et sa technologie brevetée, BeeBryte contrôle de manière
automatique les systèmes de chauffage-ventilation-climatisation et solutions de
stockage dans les bâtiments tertiaires et industriels pour générer des économies
allant jusqu’à 40%. Ses outils d’analyse et algorithmes intelligents de prévision et
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d’optimisation permettent d’améliorer l’efficacité énergétique des équipements
contrôlés et de valoriser au mieux la flexibilité électrique disponible. Composée
d’un boîtier IoT et d’un logiciel-service en Cloud, la solution peut être intégrée
dans une offre inédite de fourniture d’électricité pour maximiser les économies.
Fondée en 2015, BeeBryte est basée à Lyon & Singapour et compte 25 personnes.

À propos de BCM Energy
Crée en 2015, BCM Energy couvre toute la chaîne de valeur de l’énergie renouvelable
depuis la production jusqu’au client final, et contribue à accélérer l’intégration et
le développement des énergies renouvelables, notamment d’origine éolienne,
hydraulique et photovoltaïque. En 2016, l’entreprise a racheté le fournisseur
d’énergie 100 % verte Planète Oui. Avec 45 salariés entre Lyon et Lille, l’entreprise,
ambitionne de devenir un acteur alternatif de référence avec le doublement de
ses effectifs et la poursuite de sa croissance à l’horizon 2020.
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