
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

Conférence animée par les rédactions de
BIP et ENERPRESSE

Débat qui aura lieu sur le Salon des
Maires et des Collectivités

DÉBAT  Transport et nouvelles
mobilités

 Quel avenir pour le diesel /le moteur à combustion,
quelles sont les perspectives d’avenir pour les carburants
alternatifs (gaz, électricité, hydrogène) et les nouveaux
carburants (R&D, chimie verte, biocarburants)

 Quels sont les nouveaux usages, les nouvelles solutions et
les nouveaux modes de consommation

Pause

DÉBAT  Etat des lieux des ENR
: perspectives en France et
dans le monde

 Emergence et enjeux des énergies marines renouvelables

 Le photovoltaïque à l’heure de la maturité : vers de
nouveaux modèles de production et de consommation (ex :

LES DEBATS BIP ENERPRESSELES DEBATS BIP ENERPRESSE
Transport et nouvelles mobilités/Etats des lieux des ENRTransport et nouvelles mobilités/Etats des lieux des ENR

21/11/2017 - PARIS21/11/2017 - PARIS

Les rendez-vous incontournables des
professionnels de l’énergie
Exclusif : 1h30 pour décrypter l’actualité de
l’énergie
Bénéficier des témoignages d’experts pour
anticiper les mutations de la filière,
comprendre l’accélération et la transformation
des modèles d’opération et d’affaires

DAVI D OlivierDAVI D Olivier
Sous-directeur du système électrique et des
énergies renouvelable
DGE C (MI NI STÈ RE  DE  L ADGE C (MI NI STÈ RE  DE  L A
TRANSI TI ON É COL OGI QUE  E TTRANSI TI ON É COL OGI QUE  E T
SOL I DAI RE )SOL I DAI RE )

Industriels de l’énergie: producteurs,
fournisseurs, distributeurs, transporteurs,
exploitants de réseaux; Entreprises et start-
ups de services à l’énergie; Publics,
institutionnels; Associations, fédérations,
organisations de professionnels; Energivores:
chimie, métallurgie, BTP, automobile,
transports, télécoms…
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenement-les-debats-bip-enerpresse-2017-p-6134


autoproduction/autoconsommation…)

Fin de journée
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