Samedi 15 juin 2019

Découvrez l’expertise des chercheurs
de la R&D d’EDF

Le futur commence ici !

Portes ouvertes - EDF Lab Paris-Saclay
7, boulevard Gaspard Monge - 91120 Palaiseau

Inscription obligatoire sur edf.fr/jie Entrée gratuite

EDF Lab Paris-Saclay est le plus important centre de recherche du Groupe EDF dans le
monde. Créé il y trois ans, il abrite les travaux d’un millier de chercheurs, qui élaborent des
solutions pour permettre au Groupe EDF d’être toujours plus performant et de préparer l’avenir
du secteur énergétique.
En visitant ce site, vous découvrirez l’étendue des recherches menées à EDF : mobilité
électrique, solution de stockage de l’électricité, auto-consommation, énergie solaire et autres
énergies renouvelables, nucléaire de demain, réseaux intelligents, smart home, industrie plus
performante, intelligence artificielle, réalité augmentée et data science… Vous aurez aussi
l’opportunité de rencontrer les partenaires industriels, associatifs, académiques et start-up qui
constituent avec EDF un véritable éco-système de l’innovation implanté sur le plateau de Saclay,
cluster scientifique de dimension mondiale.

Au programme de la journée :
• Des démonstrations (maquettes, stands,
expositions…)

• Des conférences grand public et scientifiques

• Des visites de laboratoires

• Une restauration possible sur place

• Un espace enfants

• Des rencontres avec les chercheurs

Et d’autres surprises vous attendent !
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Modalités d’entrée :
• Le site est accessible toute la journée du 15 juin,
de 9h à 17h (dernière entrée à 16h30)
• Afin de faciliter les modalités d’entrée, nous vous demandons
de vous inscrire au préalable, sur le site edf.fr/jie
• Les visiteurs doivent être en possession d’une pièce d’identité
(CNI ou passeport) en cours de validité et la présenter à l’entrée du site
• Les mineurs doivent être accompagnés (pas d’âge minimum requis)
• Les animaux ne sont pas admis sur le site
• Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite
• Les photos et films sont interdits
• Parking public en face du site

EDF Lab Paris-Saclay
Entrée principale
7, bd Gaspard Monge

EDF Direction Recherche et Développement
EDF Lab Paris-Saclay
7 boulevard Gaspard Monge
91120 Palaiseau
Tél. : 01 78 19 32 00

Arrêt de bus (ligne 91.06) “Palaiseau Campus”

Parking visiteurs

