
LES CONFÉRENCES

Comment initier des économies d’énergies dans l’entreprise à la fois par une réduction de la consommation 
et par un accès progressif aux énergies renouvelables. 

Comment se préparer à l’autonomie énergétique par la diversification de ses ressources propres et la 
sécurisation (coût, approvisionnement…) des sources d’énergies.

Pour répondre à ces challenges et à cette adaptation nécessaire, experts et industriels viendront partager de 
manière pragmatique leurs expériences.

De l’optimisation énergétique 
à l’autoconsommation d’énergie 
Des pistes pour les PME / ETI

Mardi 2 juillet 2019 à 18h00 
Maison du Technopole • Mulhouse

Programme

Co-organisée par :

18H00        INTRODUCTION

 Enjeux de l’efficacité énergétique en entreprise. 
 De l’audit énergétique (enjeux, problématiques) aux actions à mettre en oeuvre (formation des 
 ressources en interne) 
  Utilities Performance• UP Strasbourg 
 
18H20        RETOUR D’EXPERIENCES

 • Lancer et pérenniser sa démarche de performance énergétique. 
  Olivier MORLOT, Directeur de l’Usine 3 • Unité de production de Socomec • Huttenheim
 

 • Produire son énergie renouvelable : idées reçues et retours d’expériences d’installations chez des PME 
  Marc KELLER, Directeur de Mobasolar• Wolfgantzen (68)

19H00        CONCLUSION

 Soutiens et dispositifs financiers pour accompagner les TPE/PME vers cette transition énergétique  
  Alexandre GOETZ, Conseiller énergie• CCI Alsace Eurométropole



Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d’activité stratégiques 
(Industrie du futur, Numérique, Matériaux et Mobilités) afin de :

• Booster la performance et la compétitivité des entreprises industrielles régionales

• Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain

• Faire émerger de nouveaux projets
• Rayonner à l’échelle internationale

concernant la conférence : info@campus-industrie.eu

Corinne PATUEL - 03 89 32 76 76 - contact@technopole-mulhouse.com

Informations pratiques

Inscription en ligne sur

Pour toute précision

Contact

#industriedufutur

https://event3.campus-industrie.eu

Ils sont Campus Industrie 4.0

Mardi 2 juillet 2019 à 18h00 
Lieu de la manifestation  
Maison du Technopole
40 rue Marc Seguin • Mulhouse 
 
Coordonnées GPS :  
47°44’46.2 N, 7°17’49.4 E 
47.746167, 7.297056
 
Accès direct depuis la gare :

Tram 3 (direction Lutterbach gare)  
arrêt « Musées »  
Bus 20 (direction Dornach Gare)  
arrêt « Krumnow »

INNOvATION, TALENTS, RéSEAU :

ensemBle PouR accéléReR votRe PeRFoRmance

info@campus-industrie.eu
mailto:contact%40technopole-mulhouse.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOaAamUznoX_SvGBjW7nXwNjkn0EZvz2cBi705wGdnZZvHrw/viewform
https://event3.campus-industrie.eu

