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Les solutions TIC pour 
connaître,réduire et  
maîtriser les consommations  
d’énergies dans l’Habitat

8h30 - 17h30

Pleumeur-Bodou (22) 

Pôle Phoenix
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Au programme de cette édi-
tion : Energies, TIC et Habitat.  
Energ&TIC², c’est une journée 
pour faire le point et échanger 
entre professionnels sur l’apport 
des TIC dans la gestion intelli-
gente des énergies dans l’habitat 
qu’il soit individuel, collectif ou 
professionnel. 

La journée a pour objectif de 
mettre à jour les solutions bre-
tonnes et d’encourager les 
échanges entre participants afin 
de sensibiliser les donneurs 
d’ordres et de favoriser l’émer-
gence de collaborations ou de 
partenariats entre les acteurs. 
Il s’adresse aux entreprises, aux 
académiques ainsi qu’aux archi-
tectes et aux entreprises tradi-
tionnelles du bâtiment.

Forte du succès de la première édition, la technopole 
Anticipa en partenariat avec Lannion Trégor  
Agglomération, la Meito et CapTronic organise  
le mardi 13 mars 2012 sur le site Phoenix de Pleumeur-
Bodou, la seconde édition du colloque Energ&TIC. 

Arc Bretagne Atlantique, le pôle 
Images et Réseau, le lycée Le 
Dantec et l’Enssat sont des sou-
tiens actifs de cette initiative.

11 h 45 

Un exemple de rénovation de maison indi-
viduelle : les Maisons évolutives et intel-
ligentes du pôle Phoenix.Philippe Prigent 
(Cabinet d’architecture DPLG) et Yann Le-
grand (Isea Ingénierie)

  12 h 30   Déjeuner,  visite de l’espace 
démo et visite des maisons évolutives et 
intelligentes

Partie n° 3 - Les solutions TIC  
pour réduire la note ?

14 h 00

Efficacité énergétique pour les particuliers : 
une solution pour le  monitoring énergé-
tique - Jérôme Descos (Orange Labs)

14 h 30  

Efficacité énergétique entreprises : depuis 
le sous-comptage énergétique jusqu’au 
tableau de bord décisionnel.
Fred L’Herminier (Terra Nova)

15 h 00 

L’effacement diffus au service de l’efficacité 
énergétique, de la maîtrise de la consom-
mation, de la sécurisation de l’approvision-
nement électrique et du respect de notre 
environnement - Hervé Allaire (Voltalis)

  15 h 30   Pause et visite de l’espace démo

15 h 45 

Autonomie énergétique des objets com-
municants - Olivier Berder (Irisa)

16 h 15  

Table ronde : Nouvelles technologies et 
bâtiment de demain
Animation : Jean-Luc Fleureau (Cap’Tronic)

17 h30   Clôture

À noter : Ce colloque est organisé dans le cadre 
de l’événement Phoenix 2012 : dix jours dédiés 
à  l’éco-construction, la domotique et les tech-
nologies environnementales. Infos détaillées 
et programme sur : www.lannion-tregor.com

8 h 30 

Accueil / Remise des badges

9 h 00 

Mots de bienvenue 
Joël Le Jeune (Lannion-Trégor Agglomération), 
Hervé Le Guillou (Technopole Anticipa)

Partie n° 1 - Le comportement  
du consommateur : état des lieux  
des consommations

9 h 15 

Etat des consommations d’énergies dans 
la maison et analyse du comportement 
des habitants - Yvon Basset (Ademe)

10 h 00  

Le Plan Climat-Energie de Lannion Trégor 
Agglomération : diagnostic énergétique et 
maîtrise de l’énergie  dans les bâtiments et 
les logements.
André Coënt (Lannion Trégor Agglomération)

10 h 15  

Pause et visite de l’espace démo

Partie n° 2 - Témoignages  
de solutions mises en œuvre

11 h 15 

Consommation d’énergies en entreprise : 
solutions mise en place pour connaître et 
réduire les coûts - Samuel Guilleux (Groupe 
Legendre)

8h30 - 17h30

Pleumeur-Bodou (22) 
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Exposez vos talents !

Un espace dédié aux démons-
trations de produits, services et  
solutions est à votre disposition en 
parallèle du colloque. Il sera acces-
sible lors des périodes de pauses et 
du déjeuner.

Attention : nombre de places limité !

Vous souhaitez exposer ?
Merci de contacter :  
agnes.roumiguiere@technopole-
anticipa.com ou   
Tél. 02 96 05 82 58 
Tarif : 100 € TTC

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  
AVANT LE 6 mars 2012 !
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Un système de navettes sera mis en place depuis la gare SNCF  
et l’Aéroport de Lannion. 

Frais de participation : 

- Auditeur : 40 r TTC
  - Exposant : 100 r TTC

Inscription sur : www.technopole-anticipa.com
Mode de paiement : par chèque à l’ordre de l’ADIT ou par virement 
bancaire

Inscription validée à réception du règlement, facture en retour

Date limite d’inscription : 6 mars 2012

Contact organisateur 

Agnès Roumiguière - Anticipa/Adit
4, rue Ampère - BP 30255
22302 Lannion cedex
Tél. 02 96 05 82 50
agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com

Avec le soutien de :
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Adresse de la manifestation
Route du Radôme 
22560 Pleumeur-Bodou

8h30 - 17h30
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