RENCONTRE SOLUTIONS

ENERGIE ENTREPRISE

HALL D’HONNEUR
CCI GRAND LILLE
PLACE DU THÉÂTRE À LILLE
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION

CCI GRAND LILLE

A l'attention de Thomas DELVALLE
PLACE DU THÉATRE - BP 359
59020 LILLE CEDEX

A travers différents programmes, les CCI proposent des dispositifs d’accompagnement
individuel pour vous aider à passer à l’action dans votre entreprise. Profitez de votre présence
à la Rencontre Solutions Energie Entreprise pour vous renseigner directement sur notre stand !

MARDI 2 JUILLET 2013

Inscrivez-vous en ligne sur :

DE 9H00 À 18H30
CCI GRAND LILLE

www.grand-lille.cci.fr/rencontre-see/

LILLE - PLACE DU THÉÂTRE

Contact : CCI GRAND LILLE

Thomas DELVALLE
t.delvalle@grand-lille.cci.fr
T. 03 20 63 77 77

Avec le concours de :

Avec le soutien de :

Affranchir
au tarif
en vigueur

13h30

Comprendre et évaluer les potentiels d’efficacité énergétique sur
vos consommations sur les différents postes consommateurs en
énergie (production et distribution d’air comprimé, production d’eau
chaude process et sanitaire, production et distribution de vapeur,
production de froid, distribution d’eau chaude et d’eau glacée).
De nombreux retours d’expériences et des conseils personnalisés
seront proposés lors de cette formation proposée dans le cadre de
l’Opération Stratégie Energie, pilotée par la CCI de région Nord de
France
Intervenant : M. PRUVOST, TW INGENIERIE

13h30

14h00 - 15h15

CONFÉRENCE
PLENIERE

OUVERTURE DE L'ESPACE EXPOSANTS
Quel est le vrai coût de l’énergie en entreprise ?
Identifier les enjeux énergétiques de son entreprise, mesurer sa vulnérabilité vis-à-vis de ce poste, identifier les coûts directs et indirects
et enfin mettre en œuvre des solutions pour maîtriser durablement
ce poste.

Intervenants : Boris BAILLY, I CARE ENVIRONNEMENT
Stanislas DUPRE, COMPTA DURABLE
Vanessa PASQUET, [AVNIR]

17h45 -18h00

CONCLUSION

Nord - Pas de Calais : la troisième révolution
industrielle est en marche.
Présentation de la démarche et des perspectives
économiques pour les entreprises régionales.
Intervenant : Claude LENGLET,
Directeur du projet troisième révolution industrielle

NOUVEAUTÉ 2013
LES "SPEED DÉMOS"

Les "speed démos" sont des présentations
rapides de cas pratiques d'actions d'économie
d'énergie.

En quinze minutes, découvrez les motivations, ,
les freins, les investissements et les résultats obtenus par les entreprises.

➜ 13h45 - 14h00 :

Eclairage

➜ 15h30 - 15h45 :

Moteur électrique

➜ 16h30 - 16h45 :

Air comprimé

➜ 17h30 - 17h45 :

Chauffage

S'INSCRIT À L'ATELIER TECHNIQUE DE LA MATINÉE DÈS 9H00

Salle Goudaert

Formation "Gestion des fluides"

❑

ATELIER
TECHNIQUE

Inscription préalable obligatoire

PARTICIPERA A LA RENCONTRE SOLUTIONS ENERGIE ENTREPRISE A PARTIR DE 13H30

Intervenants : COCA COLA • WEPA LILLE
9h00 -12h00

❑

- 17h45

Retours d’expérience sur le management de
l’énergie en entreprise.

@

■ 17h00

PROGRAMME

e-mail :

Intervenants : IMAGREEN • ALERTEO

Adresse : ............................................................................................................................................................................... CP : ............................................................... Ville : .............................................................................................................

- 16h30

Tél : .............................................................................................................................................................................................. Fax : ...............................................................................................................................................................................................

■ 15h45

Quelles sont les évolutions des métiers liées aux
changements de contexte énergétique ?

La cinquantaine d’acteurs de l’énergie présents
vous prouvera le contraire...

Entreprise : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Intervenants : DALKIA • VERSPIEREN

Activité : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

rencontre Solutions Energie Entreprise !

15h45 - 16h30

Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ATELIERS
THEMATIQUES

■

Les Contrats de Performance Energétique (CPE) :
une nouvelle forme d’aide à l’investissement.

A retourner avant le 29 juin 2013 à Thomas Delvalle,
par courrier à l’adresse indiquée au verso, par mail à t.delvalle@grand-lille.cci.fr,
ou en ligne sur www.grand-lille.cci.fr/rencontre-see/

Rendez-vous à la 6

ème

15h45 -17h45

COUPON D’INSCRIPTION

L’énergie, un coût fatal ?
Détrompez-vous !

