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Sarthe

Forum régional de l’efficacité énergétique des entreprises

En partenariat avec 

Jeudi 29 Mars 2018 de 9h à 17h
CFA de la CCi Le Mans Sarthe

Déroulé  
9h15 : Conférence plénière de lancement 

« La transition numérique doit s’accompagner d’une transition énergétique »

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

13h : Buffet déjeunatoire 

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

16h : Conférence plénière de clôture 
« Quelle place pour la transition énergétique dans l’usine du futur ? »



Programme des mini-conférences

Auditer et optimiser sa facture énergétique

STUDEFFI, Damien VITTAZ, Gérant

Mobilité électrique, quelles questions se poser pour mon entreprise ?

BOUYGUES ENERGIE SERVICE, Michel COZIC, Directeur Offre Mobilité Electrique

Effacement de consommation, identifier et valoriser votre flexibilité !

NETFlEx, Yoann Maudet, Business Developer 

Piloter votre performance énergétique du process industriel grace à un logiciel d’analyse

ENERGIENCY, Arnaud LEGRAND, Président

Autoconsommation : produire et consommer son énergie solaire en entreprise !

APEx Energie , Yohan POUDRE, Responsable D’affaires Grand Ouest

Maximiser les économies d’énergie grace à l’analyse systémique

BHC Energie, Jacques Gilbert, Chef De Projets En Efficacité Énergétique 

Construisez votre programme parmi 15 mini-conférences :

Comment communiquer auprès de ses salariés pour les mobiliser ?

ORACE, Sarah MAISONNEUVE, Directrice

Quelle méthodologie pour mettre en place un système de management de l’énergie dans 
mon entreprise ?

CCI49, Arnaud GUIHARD, Conseiller Énergie

Optimisation énergétique par la récupération de chaleur fatale sur production de froid

AxIMA, Stéphane JAMIN, Chargé d’affaires

Structurer une démarche d’économies d’énergie pour maitriser sa facture !

ACI (Renault), Philippe NELAIN, Responsable Énergies, Environnement Et Sécurité

Mise en place d’une GTB pour réaliser rapidement des économies d’énergie

ST MICROElECTRONICS, Yvon CORRE, EHS and Facilities manager

Retour sur 15 ans de maitrise de l’énergie et comment gagner encore en performance

Rillettes BAHIER, Eric DESCOMBES, Responsable Sécurité Environnement

ISO 50001, retour d’expérience sur une démarche énergie structurée

GKN Driveline, Samuel BOUTEILLER, Coordinateur Energies et Fluides 

Eclairage LED industriel, une rentabilité assurée ?

UPTOlED, Emmanuel DE BEAUREPAIRE, Directeur général

Optimisation de l’utilité « air comprimé », économies garanties !

Compress Air, Tony MALET, Responsable d’Agence

des témoignages d’entreprises de 
Sarthe et Mayenne

des ateliers techniques animés par 
des professionnels de l’énergie

Niveau 1

Lancer une 
démarche et 
réaliser des 

économies d’énergie 
rapidement

Niveau 2

Péréniser sa 
démarche et 
optimiser ses 

consommations 
énergétiques

Niveau 3

Aller plus loin dans 
la performance 

énegétique de votre 
entreprise


