
LES CONFÉRENCES

L’efficacité énergétique et plus globalement la gestion des ressources est un objectif recherché par toutes les 
industries, quel que soit leur domaine d’activité.
Afin assurer notre approvisionnement énergétique de demain, indépendamment des étapes de sobriété, 
d’efficacité et de mix énergétique à engager dès aujourd’hui, des tendances de fonds se dessinent s’appuyant sur 
de nouvelles technologies.
Cette transition énergétique s’opérera en intégrant les énergies renouvelables et de récupération comme 
alternative aux précédentes sources d’énergie (fossile, nucléaire, ...) et en mutualisant les besoins et les ressources 
à l’échelle d’une zone d’activité ou d’un territoire.
Elle s’appuiera également sur la transformation numérique, les smart grids et l’Intelligence artificielle, afin 
d’ouvrir de nouveaux champs du possible.
Découvrez en avant-première les pratiques les plus innovantes et performantes pour votre entreprise.

L’industrie face aux enjeux
de la transition énergétique

Mercredi 20 novembre 2019 à 10h 
Salon BE 4.0 • Parc des expositions • Mulhouse

Programme
 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 INTRODUCTION 

 • « état de l’art des énergies renouvelables et perspectives de moyen terme »
 Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des Energies Renouvelables

 • « Energy Lab 2.0 – une plateforme de recherche pour la transition énergétique »
 Prof. Dr. Veit Hagenmeyer, Directeur institut IAI (Automation und Angewandte Informatik) 

 au KIT de Karlsruhe, pilote des projets EnergyLab 2.0 et Energiesystem 2050.

 RETOUR D’EXPÉRIENCES SUISSE, ALLEMAND et FRANCAIS
 • « Transition énergétique réussie avec une gestion automatisée des réseaux électriques »

 Marc Schreiber, DEPsys SA, Responsable Marketing

 Philippe Ramuz, IBB Energie AG, Responsable services réseaux

 • « L’efficience énergétique dans la producton de pneumatiques chez Michelin à Karlsruhe »
 Roland Isinger, Portfolio Manager Officer pour l’usine de Karlsruhe  
 • « Carambar & Co : une usine 100% énergies renouvelables en 2030 ? »
 Daniel Mauer, Responsable Environnement & Sûreté, Carambar & Co - Usine Suchard Strasbourg

 Stéphane Petitot, Expert stratégie bas-carbone & efficacité énergétique, Alternative Carbone

  QUESTIONS ET ÉChANgES



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

éric bonnIn - e.bonnin@alsace.cci.fr

Cette conférence se tient dans la cadre du salon 
Industries du Futur de Mulhouse.

L’inscription est obligatoire pour entrer sur le salon.

www.industriesdufutur.eu

Informations pratiques

Inscription en ligne sur

Contact

Avec le soutien financier de

#industriedufutur

https://event2.campus-industrie.eu

Mercredi 20 novembre 2019 à 10h 
Lieu de la manifestation  
Salon BE 4.0
Parc des expositions 
120 rue Lefebvre • Mulhouse

Coordonnées gPS :  
47°45’52.624 N, 7°20’8.177 E

Sortie Mulhouse Centre
ou sortie Cité administrative
 
Accès direct depuis la gare :
Tram 1 (direction Châtaigner)  
arrêt « Musée de l’Automobile »  
Bus 10 arrêt « Cité Wagner»

innovation, talents, Réseau :

ensemBle PouR accéléReR votRe PeRFoRmance

Co-organisée par :

www.campus-industrie.eu

https://www.industriesdufutur.eu/
https://be402019.site.calypso-event.net/inscription-au-salon/coordonnees.htm
https://www.campus-industrie.eu/

