Efficacité énergétique
Un levier de compétitivité

Rendez-vous de la mécanique organisé le mardi 5 novembre 2019 de14h à 18h chez

Lieu et date :

Concrétisez vos potentiels économiques :

Méréville

5 à 10 % sur les dérives,
10 à 50 % sur les procédés énergivores
5 à 30 % sur les bâtiments
Des actions au plus juste et pérennes

05 novembre 2019
organisé par le Cetim et la FIM

Intervenants :
Éric Sénéchal, expert efficacité énergétique au Cetim
Jean-Léry Lecornier,PDG de l’Union des Forgerons
Johann Dupré, directeur opérationnel d’Oilgear
Pierre-Olivier Viac, chef de projet mission transition énergétique à la CCI Essonne

Programme
Accueil des participants par Jean-Léry Lecornier, président directeur général de l’Union des
Forgerons et Gabriel Péru, délégué régional au Cetim.

Votre correspondant :

Les possibilités d’économies d’énergie dans l’industrie, illustrée par des exemples concrets,
par Eric Sénéchal :

Gabriel Péru
Tél. : 03 44 67 47 00
Mail : gabriel.peru@cetim.fr

Panorama des évolutions réglementaires et tarifaires de l’énergie dans l’industrie.
Zoom sur la nouvelle version de la norme ISO 50001
Les gisements d’économies liés au conditionnement d’ambiance des bâtiments
Les améliorations rentables sur l’air comprimé
L’éclairage, une source d’économie oubliée
Les gains possibles sur les procédés de fabrication
Les énergies renouvelables en milieu industriel : la nouvelle donne de
l’autoconsommation en photovoltaïque
Visite de l’entreprise de l’Union des Forgerons

(pour des raisons de confidentialité, la visite est soumise à l’accord préalable de l’entreprise).
Transmissions hydrauliques : Efficacité et optimisation énergétique des équipements de forge
libre, par Johann Dupré
Les accompagnements possibles par l’Adème et la CCI, par Pierre-Olivier Viac
Présentation du dispositif de formation PROREFEI « Référent Energie en industrie », par Eric
Sénéchal
Présentation du dispositif Accompagnement Smart Industrie (ASI), par Gabriel Péru
Débat et réponses aux questions des participants

Inscription
Tél : +33 (0)970 821 680 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

