Plan d’accès

Conférences
Organisées par les Commissions
Energie et Environnement

Et si on économisait l’énergie?
Solutions disponibles sur le marché

Date

Mercredi 27 novembre 2013

Heure

17h00 - 19h00

Lieu

Siège de Groupe E
Granges-Paccot
Auditoire Michel Pittet
(plan en annexe)

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

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

Thème

Conférenciers

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.).

David Avery de Cleantech Fribourg
Explication du Quickscan, développé par eco-net

Des questions se posent néanmoins : Peut-on vraiment économiser de l’énergie?
Est-ce rentable et compatible avec une vision entrepreneuriale ? Existe-t-il des
synergies avec l’économie de CO2 par exemple ? Peut-on avoir accès à des
systèmes d’incitation ? Qui sont les acteurs principaux ?

Martin Kernen de l’AEnEC

Aujourd’hui sont offertes aux entreprises diverses approches pour les aider à
améliorer leur efficacité. Afin de tenter de répondre aux questions et d’y voir plus
clair, la commission Énergie et la commission Environnement du CEES se sont
réunies pour vous proposer un événement autour de cette thématique.

Florian Buchter de Groupe E

Trois spécialistes du domaine viendront exposer leurs solutions et leurs retours
d’expérience, ainsi que divers exemples tirés de la pratique. Les points forts des
différentes approches seront présentés:
Le Quickscan développé par eco-net, les prestations de l’AEnEC, notamment le
modèle PME et les EcoSolutions du Groupe E.
Venez nombreux assister à ce 5 à 7 qui s’annonce passionnant.

Le modèle PME proposé par l’AEnEC

EcoSolutions : l’approche de Groupe E pour efficacité énergétique

Organisation
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de :
Johann Ruffieux, commission énergie du CEES
076.556.2483, johann.ruffieux@groupe-e.ch

Programme

David Avery, commission environnement du CEES
079 409 3878, david.avery@hefr.ch

16.15 Ouverture du parking
16.45 Accueil
17.00 Conférences : 3 * 20’
18.00 Modération - Questions & Réponses

Inscription
Membres CEES / Invitation personnelle

gratuit

Non membres CEES

CHF 20.-

18.30 Apéritif au restaurant Le Plexus
19.30 Clôture

Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence au moyen
du bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne sur notre site
www.cees.ch jusqu’au 20.11.2013.

