
~ Les rencontres #TEPOS73 ~

Consommation et production d’énergie : 

quels gains pour votre entreprise ?

Vendredi 25 novembre 2016 de 8h30 à 12h30 
Espace François Mitterrand, Place du Centenaire à Montmélian

Programme
Matinée animée par Bruno Rebelle, Transitions

8h30  Café d’accueil  

8h45  Mots de bienvenue par les élus 

Cinq territoires de Savoie se sont engagés dans une démarche de transition énergétique. Objectif 
à 2050 : atteindre un équilibre entre la consommation d’énergie et la production d’énergie renou-
velable ; cette dynamique ouvre de nouveaux marchés pour les entreprises autour de l’effi cacité 
énergétique, la gestion intelligente de l’énergie et la production d’EnR, et doit favoriser le dévelop-
pement de nouvelles solutions sur ces marchés.

Les élus présentent leurs motivations et leurs engagements. 

Béatrice Santais 
Maire de Montmélian, Présidente de la 
Communauté de Communes Coeur de 
Savoie, Députée

Marina Ferrari 
Vice-Présidente du Conseil Départe-
mental de Savoie, déléguée à l’ensei-
gnement supérieur et à l’énergie, admi-
nistratrice du pôle Tenerrdis, 
Présidente de l’INES-plateforme forma-
tion évaluation

Luc Berthoud 
Maire de La Motte-Servolex, 
Vice-Président de Chambéry métropole 
en charge du développement durable, 
Président de Savoie Technolac

 Propos introductif 

Saisir les opportunités de la transition énergétique, premiers retours d’expériences

Olivier Cateura , Chargé de mission innovation, Tenerrdis 

9h30  Tribune de solutions 

Les PME et start up locales présentent leurs produits et services BtoB

Animation :  Thomas Guigui, Tenerrdis ; Marie Popkowska, Savoie Technolac

Automatique et Industrie :  effi -
cacité énergétique pour l’indus-
trie et les bâtiments techniques
CCT Smart Ligting :  solutions 
d’optimisation de l’éclairage.
Cythelia Energy :  logiciels pour 
l’optimisation des installations 
photovoltaïques.
Energy Pool :  agrégateur de 
capacités d’effacement de gros 
consommateurs d’électricité.

ForestEner :  solution clé en 
main pour la production de 
chaleur bois.
Gulplug :  capteur d’énergie 
innovant pour monitorer les 
consommations électriques.
Monabee :  solution innovante 
de gestion d’énergie pour suivre 
les consommations (électricité, 
eau, gaz...) et dimensionner une 
installation de production d’EnR 
en autoconsommation.

Hevatech :  systèmes innovants 
de valorisation de la chaleur 
pour produire de l’électricité.
Optimistik :  amélioration de la 
performance des installations 
industrielles.
HeliosLite - Rosaz Energies :  
Solution photovoltaïque plus 
performante pour l’auto-
consommation.



10h30  Café networking 

Rejoignez l’Espace affaires où des professionnels répondent à vos questions individuelles

BE locaux et formation
BG Ingénieurs Conseils
CENA
Enéos
Enerbat
ID3E
Inddigo
INES
ITF

Opérateurs énergétiques
Accuwatt
EDF
Enercoop
Sealen
Solisart
Sorea
Weishaupt
Weiss

Accompagnement 
et fi nancements
Ademe
BPI France
CCI 73
CETIM
CGPME Auvergne Rhône-Alpes
Digital Savoie
France énergie
Région ARA
Teractem

Partagez vos idées sur le mur d’expressions :  qu’attendez-vous des coopérations au niveau local ?

11h  Ateliers thématiques 

Atelier n°1 Maîtrise des 
consommations d’énergie
Salle Granier
Animatrice :  Magali Roué, res-
ponsable pédagogique à l’INES
Témoins :  Jean-Paul Tissot, 
Ugitech et Baptiste Aubailly, 
Société d’Aménagement de 
Savoie

Atelier n°2 Valorisation de la 
chaleur perdue
Salle Montraillant
Animateur :  Eddie Chinal, Kalice
Témoins :  Jean-Yves Michel, 
Etigraph et Cécile Gerbe, 
Routin

Atelier n°3 Valorisation des 
surfaces disponibles par le 
solaire
Salle Arclusaz
Animateur :  Bruno 
Gaiddon chargé de projet 
photovoltaïque à Hespul
Témoin :  Christophe Maréchal-
Paris, Terre et Lac

12h15  Session de clôture en salle plénière 

Restitution des ateliers
Et ensuite ?

12h30  Buffet convivial & networking 

Le buffet vous est offert dans l’Espace affaires, profi tez-en pour poursuivre vos échanges 

Avant de partir n’oubliez pas de remettre vos questionnaires de satisfaction à l’équipe organisatrice !

 Contacts 

Communauté de communes Cœur de Savoie
Sonia Bataillon , 07 76 79 11 54, 
sonia.bataillon@cc.coeurdesavoie.fr
Chambéry métropole
Anne-Cécile Fouvet , 04 79 96 16 70, 
anne-cecile.fouvet@chambery-metropole.fr
Parc naturel régional du massif des Bauges
Nicolas Picou , 04 79 54 97 80, 
n.picou@parcdesbauges.com

Arlysère
Julie Pont , 04 79 10 01 80, 
julie.pont@arlysere.fr
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
Sonia Coutaz , 04 79 24 78 13, 
sonia.coutaz@tarentaise-vanoise.fr
Tenerrdis
Thomas Guigui , 04 76 54 46 43,
thomas.guigui@tenerrdis.fr

Rencontre organisée par les TEPOS de Savoie
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