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Conférence
Organisées par la Commission
Energie du CEES

SMART ENERGY
Thème 1 : Réseau électrique intelligent
Thème 2 : Optimisation par gestion prédictive

Date

Jeudi 11 septembre 2014

Heure

17h00 - 19h00

Lieu

Chambre de commerce et
d'industrie Fribourg
Route du Jura 37 B
Case postale 304
CH - 1701 Fribourg
(plan en annexe)

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce Fribourg
Rte du Jura 37B, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Thème
Sur fond de stratégie énergétique 2050, multiples sont les initiatives pour
améliorer l’efficacité énergétique (bâtiments, étiquettes-énergie, mobilités,
NER, systèmes d’incitation, labels, etc.).

Conférenciers
M. François Paul de Groupe E SA, Granges-Paccot
Réseau électrique intelligent, vers davantage de flexibilité de l’offre et de
la demande

En effet, dans le contexte suisse de la sortie du nucléaire, des économies
d’énergies, de l’avènement des énergies renouvelables, de la production
intermittente, des nécessités de réglage et stockage, le thème
Smart Energy est plus que jamais d’actualité.

M. Urs Grossenbacher de Pronoo Sàrl, Givisiez
Gestion prédictive de l’énergie dans les bâtiments

Afin d’améliorer l'efficacité énergétique, les technologies de l'information et
de la communication sont utilisées de manière à optimiser la production, la
distribution et la consommation d'énergie.

Organisation

Le CEES propose 2 exposés complémentaires sur ce thème. Deux
spécialistes du domaine viendront exposer leurs visions et leurs retours
d’expérience, ainsi que divers exemples. Les deux approches se veulent
complémentaires avec d’un côté la vision du gestionnaire du réseau
électrique et de l’autre côté une solution d’optimisation de la consommation
d’énergie grâce à la gestion prédictive.
Venez nombreux assister à ce 5 à 7 qui s’annonce passionnant.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de :
Johann Ruffieux, commission énergie du CEES
076.556.24.83, johann.ruffieux@groupe-e.ch

Inscription
Membres CEES / Invitation personnelle
Non membres CEES

Programme
17.00 Accueil
17.15 Conférences : 2 * 20’ + Questions & Réponses
18.15 Apéritif
19.15 Fin de la manifestation

gratuit
CHF 20.-

Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence en
s’inscrivant en ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
4 septembre 2014.

