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Programme
8h30 -   Accueil

9h00 -     Mots de bienvenue 

9h30 -    État des lieux des postes de 
dépenses énergétiques en 
entreprises, Patrick Danvert 
(ADEME)

10h00 -   Efficacité énergétique et 
activités économiques : 
la réglementation (audits 
énergétiques, SRCAE), 
Geneviève Daulny (DREAL)

10h30 -   Le prêt Éco Energie de BPI 
France, Frédéric Siedlis (BPI 
France)

11h15 -   Les programmes européens 
Usine du Futur et les 
possibilités de projets 
autour des énergies, Isabelle 
Dussutour (Id4Car)

11h30 -   Stratégies et outils pour 
mobiliser les usagers autour 
d’objectifs d’économie, 
Mathieu Penet (Ludik Energie)

12h00 -   Opération ADN’Ouest - 
consommation informatique 
dans 45 organisations du Grand 
Ouest, Martin Dargent (Easyvirt)

14h00 -   Le Big data, un outil pour 
accélérer son Système de 
Management de l’Energie dans 
les IAA, Arnaud Legrand, 
(Energiency)

14h30 -   ECOMER, système de collecte 
de données de consommation 
et gestion de l’énergie à bord 
des navires, Pascal Citeau 
(Marinelec)

15h00 -   Entreprises du froid : choisir 
sa stratégie de management 
de l’énergie de systèmes 
électriques, Benoît Robyns 
(Hautes Etudes d’Ingénieur)

16h00 -   La réduction d’énergie chez  
un constructeur automobile 
(PSA Peugeot Citroën)

16h30 -   Efficience énergétique du 
SI par l’éco-conception des 
logiciels - projet Code Vert, 
Thierry Le Boucq (Kaliterre)

17h00 -   La conception de green data 
centers, David Northersauser 
(Orange Labs)

17h30 -   Clôture

En quatre éditions liant Énergies et Numérique, le 
colloque Energ&TIC a rencontré son public. 
Après les réseaux électriques intelligents, le 
numérique au service de la réduction des énergies 
dans l’Habitat, le numérique au service de la mobilité 
durable et les énergies dans la ville, la technopole 
Anticipa organise en partenariat avec Lannion Trégor 
Communauté, CapTronic, Images et Réseaux, Id4Car, 
la Meito, le pôle Cristal, Orange Labs, Alcatel-Lucent 
et l’Enssat la 5ème édition du colloque Energ&TIC.

Au programme
de cette édition
Les énergies dans l’entreprise ou l’apport du 
numérique dans la mesure, la réduction, la gestion 
des énergies dans l’entreprise.
Cette journée de conférences permettra d’identifier 
les grands postes « énergivores » dans les entreprises 
et de voir comment le numérique peut répondre aux 
problématiques des entreprises de l’agro-alimentaire, 
de la mer, de l’industrie et du numérique.

L’objectif de ce colloque  est de multiplier les réflexions 
et les échanges entre professionnels (entreprises, 
laboratoires, collectivités) et de permettre aux 
entreprises bretonnes de se positionner sur des 
marchés d’avenir.

Inscriptions obligatoires
avant le 23 mars 2015!
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Déjeuner

Visite 
espace 

exposants

Un espace dédié aux 
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qui le souhaitent. Il sera 

accessible lors des périodes 

de pauses et du déjeuner.
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Avec le soutien de :

Lieu
Pôle Phoenix - Route du Radôme
22560 Pleumeur-Bodou
Un système de navettes pourra être en place  
sur demande depuis la gare SNCF et l’aéroport 
de Lannion.  

Frais de participation
AUDItEUR : 45 € TTC
AUDItEUR ADhéREnt AntIcIPA/ADIt : 30 € TTC
ExPOsAnt : 150 € TTC
ExPOsAnt ADhéREnt AntIcIPA/ADIt : 80 € TTC

Mode de paiement : par chèque à l’ordre de 
l’ADIT-Anticipa ou par virement bancaire. 
Inscription validée à réception du règlement, 
facture en retour.

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

Inscription et modalité d’accès sur :
www.technopole-anticipa.com

Date limite 

d’inscription

lundi

23 MARs

2015


