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En partenariat avec 

Déroulé  
9h15 : Conférence plénière de lancement 

10h - 13h : Forum = mini-conférences et pause réseau

13h : Buffet déjeunatoire 

14h - 16h : Forum = mini-conférences et pause réseau

16h : Conférence plénière de clôture 

Atelier éco-conduite présent toute la journée



Programme des mini-conférences

Optimiser la gestion de votre flotte automobile et la mobilité dans votre entreprise !

SERENITY, Cyril JANVIER, Dirigeant

Air comprimé, un levier important pour réduire votre facture énergétique !

INVENTAGE, Adrien PELLET, Ingénieur Efficacité Energétique

La mobilisation des salariés, essentielle à la réussite d’une démarche de maitrise de l’énergie

SCANIA, Cédric HEURTEBIZE, Facility engineer

Suivre et mesurer ses consommations en analysant sa courbe de charge !

CCI49 Collectif énergie, Arnaud GUIHARD, Conseiller énergie et Stéphane SORIN, Dirigeant

Systèmes de mesurage, télérelève et logiciels de gestion énergétique, comment s’y retrouver ?

Utilities performance, Olivier Barrault, Vice-Président

Optimiser votre projet d’autoconsommation photovoltaïque !

SYSTEM OFF GRID, Clément BROSSARD, Dirigeant

L’optimisation de vos moteurs électriques pour gagner en performance !

HUGUET MAINTENANCE, Claude FAVREAU, Responsable de la filière maintenance

L’effacement de consommation : identifier et valoriser votre flexibilité !

BHC ENERGY, Xavier CLABAUT, Responsable Du Pôle Conseil En Achat D’Energie

Eclairage LED industriel, une rentabilité assurée !

UPTOLED, Emmanuel DE BEAUREPAIRE, Directeur Général

L’informatique, un poste énergivore encore sous-estimé !

EASY VIRT, Martin DARGENT, Dirigeant

Comment communiquer pour sensibiliser les salariés aux économies d’énergie ?

ORACE, Sarah Maisonneuve, Directrice

Construisez votre programme parmi 15 mini-conférences :

Retour sur la mise en place d’une démarche ISO 50001 d’une entreprise multisite

GEMO, Luc ROBET, Responsable Energie

Université d’Angers : management de l’énergie vers des campus durables

UNIVERSITE D’ANGERS, David PELLUAU, Responsable Maintenance / Travaux Neufs

Retour sur les premiers pas d’une démarche d’économies de l’énergie

BODET, Jean-Baptiste GREMY, Responsable Qualité Environnement

Lancer une démarche de management de l’énergie en intégrant une action collective

SPAMA / CCI49, Lydie MARAUD, Assistante de direction et Arnaud GUIHARD, Conseiller énergie

des témoignages d’entreprises de la région 
ayant  mis en place des actions d’économies 
d’énergie

des ateliers techniques animés par des 
professionnels de l’énergie pour vous 
apporter des solutions


