
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Jeudi 23 Juin 2016

Accueil des participants

RUPTURES OU NON
RUPTURES
EUROPEENNES - La
construction de la politique
européenne face aux ruptures
des Etats Membres

 Politique climatique, Accord de Paris

 Union de l’énergie : quelle ambition

 Préparation du cadre énergie 2030

TABLE RONDE  RUPTURE DES
PRIX - Prix bas du pétrole, du
gaz, de l’électricité : quels
impacts

 Quelle évolution des coûts de production par énergie

 Décrypter les nouvelles offres

FORUM ENERPRESSEFORUM ENERPRESSE
L’ENERGIE, UN MONDE EN RUPTURE : acteurs, flux, polit iques, marchés,L’ENERGIE, UN MONDE EN RUPTURE : acteurs, flux, polit iques, marchés,

technologies : comprendre les transformationstechnologies : comprendre les transformations

23/06/2016 - DEAUVIL L E23/06/2016 - DEAUVIL L E

Le rendez-vous incontournable des décideurs
publics et des industriels de l'énergie
Une occasion unique de rencontrer les acteurs
majeurs de la filière dans un esprit « club » à
Deauville
Un véritable benchmark des stratégies
énergétiques et leurs ruptures à portée de
train

Professionnel(s) du secteur

Pouvoirs publics, Collectivités, ONG,
Associations : Elus, Directeur Général des
Services, Directeur de l’environnement,
Dirigeant d’associations, DG, PDG,
Directeurs R&D, Innovation, Stratégie,
Développement, Achats, Maintenance,
Commerciaux
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenement-forum-enerpresse-rupture-2016-p-4087


Les 10 minutes projet -
Retour d'expérience

 Le Bio GPL, allié de la transition énergétique

Déjeuner

TABLE RONDE  RUPTURES
LEGISLATIVES ET
REGULATOIRES - L’après
LTE et COP 21 : décrypter et
anticiper l’agenda énergétique
en France

 Quelles applications des obligations par les industriels

 Quels bouleversements des marchés face aux nouvelles
directives et à l’agenda législatif

Les 10 minutes projet -
Retour d'expérience

 Quel réseau de stations pour développer le GNV en
France?

TABLE RONDE  RUPTURE DU
MIX ENERGETIQUE Quel
nouveau mix ENR /
HYDROCARBURES ?

 Evaluer l’impact du nouveau mix sur les business models

 Intermittence des ENR : quelles solutions
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Pause

TABLE RONDE  RUPTURE
DIGITALE & D’USAGES

 Vers l’Uberisation du secteur : comment adapter les
modèles, organisations et services pour conserver les
avantages compétitifs

TABLE RONDE  RUPTURES
DES BUSINESS MODELS -
Quels nouveaux mécanismes
pour créer de la valeur

 Précarité énergétique, nouveaux managements de
l’énergie

 Efficacité et services : vers une nouvelles gestion

Fin de journée

Cocktail suivi d'un dîner

Vendredi 24 juin 2016

TABLE RONDE  RUPTURE
TERRITORIALE - Nouvelle
carte des territoires, ville
durable, gouvernance,
décentralisation

 Quelle redistribution des cartes au sein de territoires et
impacts sur les énergies

 Bâtiment, ville, mobilité : les services énergétiques au
service de la performance
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Pause

Keynote – RUPTURES DES
FINANCEMENTS

 Participatif, associatif, public : évaluer les nouveaux types
de financement

TABLE RONDE  RUPTURES
TECHNOLOGIQUES

 Nouvelles technologies et stockage

Déjeuner
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