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Bienvenue à GAZELEC !
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Institutionnel 3%

Journaliste 4%

• Vous allez appréhender les évolutions du marché de
l’électricité et du gaz, grâce aux 60 speakers

Transporteur
Distributeur
8%

• Vous pourrez échanger avec le panel complet des décideurs
du marché : fournisseurs d’énergie, institutionnels, acteurs
de la politique énergétique, acheteurs industriels et tertiaires

Acheteurs
40%

Conseil
12%

Fournisseurs
30%

• Vous êtes fournisseur de gaz ou d’électricité, vous allez pouvoir :
1. suivre les 2 jours de tables rondes,
2. rencontrer de nouveaux  prospects, acheteurs industriels et tertiaires  lors des temps de
pause ou lors de rendez-vous plus formels, dans la salle des business meeting
3. échanger avec les institutionnels quant aux perspectives d’évolution de la politique
énergétique

•	Vous êtes acheteur/consommateur de gaz ou d’électricité, vous allez pouvoir :
1. suivre les 2 jours de tables rondes stratégiques réunissant l’ensemble des acteurs du marché
2. participer à un des 4 ateliers « stratégie d’achat ELEC ou GAZ », prévus le jeudi 17 octobre
et exclusivement réservés aux consommateurs non résidentiels
3. écouter les fournisseurs vous expliquer leurs différentes offres de fournitures d’énergie ou
de services énergétiques, lors des Tribune OFF, qui est une nouveauté cette année
Géraldine Trapp
4. rencontrer l’ensemble des fournisseurs et benchmarker
Responsable Programme
+33 (0) 1 40 70 16 51
gtrapp@corpevents.fr

L’actualité du marché de l’énergie
La France dit finalement oui à la mise en concurrence de ses concessions hydroélectriques - Par Olivier Schneid
Le gouvernement a amorcé un revirement dans le dossier du renouvellement des concessions hydroélectriques. Dans une lettre à la Cour
des comptes rendue publique lundi 2 septembre 2013, il se dit prêt à lancer les premières mises en concurrence «dès le premier semestre
2014». La juridiction financière lui avait, en substance, reproché un comportement contraire à une bonne gestion de l’argent public.

Les énergéticiens européens montent au créneau pour défendre les centrales à gaz
Des énergéticiens européens, emmenés par le français GDF Suez, ont accentué mercredi leur cri d'alarme face à l'hécatombe des
centrales électriques à gaz en Europe, réclamant une refonte des politiques énergétiques et un frein des aides aux renouvelables,
accusées de saper leur rentabilité.

L'objectif de réduction du nucléaire trop ambitieux
La réduction de la part d'électricité nucléaire en France d'ici à 2025 est un objectif trop ambitieux sans rupture technologique, selon un
rapport parlementaire publié mercredi qui préconise un calendrier étalé sur un siècle pour "ne pas faire reposer l'avenir sur des paris".

Le projet de loi sur la transition énergétique reporté au "printemps 2014"
Un projet de loi sur la transition énergétique, attendu jusqu'ici cet automne, ne sera finalement présenté qu'au "printemps 2014" et voté
"au mieux" avant fin 2014, a annoncé mercredi le ministre de l'Ecologie et de l'Energie Philippe Martin. Ce retard de plusieurs mois "ne
remet pas en cause l'engagement pris par le président (...) d'une fermeture de Fessenheim fin 2016", a-t-il toutefois précisé lors d'une
conférence de presse.

Il faut sauver les centrales à gaz européennes, insiste le PDG de GDF Suez
Il faut "sauver" les centrales électriques à gaz européennes en rémunérant leurs capacités, a plaidé mercredi le patron de GDF Suez
Gérard Mestrallet, dénonçant la destruction "dans l'indifférence" de tout un pan de l'industrie énergétique du Vieux Continent.

Neuf énergéticiens appellent l'UE à freiner sur les renouvelables
Neuf grands énergéticiens européens, représentés par les PDG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, et d'ENI, Paolo Scaroni, ont appelé
mardi l'UE à freiner le soutien public au développement des énergies renouvelables, qu'ils accusent d'entraver les investissements et
d'amoindrir la sécurité d'approvisionnement énergétique européenne.

Energie: Montebourg souhaite une "modération" des prix pour l'industrie
Le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a souhaité mardi "une modération" du prix d'accès à l'énergie pour les
industries qui l'utilisent de manière intensive, en réponse aux préoccupations exprimées par la chimie lors d'une réunion à Bercy.
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Programme
CONFERENCE - Mardi 15 octobre 2013 - Journée 1 : ELECTRICITE

Olivier SCHNEID
Journaliste

Animé par
8h30 Accueil des participants

9h00 TABLE RONDE 1 : PANORAMA MARCHE ELEC ET REGARD
EUROPEEN

14h00 TABLE RONDE 3 : DEBAT ACHETEURS/FOURNISSEURS ELEC

• Les offres des fournisseurs sont-elles conformes aux attentes des
acheteurs en termes de prix ? de services ?
• L’écart entre les offres des uns et des autres : marginal ou substantiel ?
• La disparition des TRV jaune et vert au 1er janvier 2016

• Etat des lieux de la libéralisation du marché français, avec près de trois
ans d’application de la loi NOME : comment la concurrence se
développe-t-elle dans la commercialisation et dans la production ?
• Evolution comparée des TRV et des prix de marché
• Point sur le développement des interconnexions : un rythme suffisant
ou pas ?
• L'exception française en matière de libéralisation en Europe ?
Christophe BARTHELEMY
Avocat Associé
CMS Bureau Francis
Lefebvre

Vincent MERCIER

Olivier PUIT

Xavier UNG

Marc BENAYOUN

Michel CREMIEUX

Mareva EDEL

Gildas Barreyre

Cédric Van Caillie

Responsable Achats
SPCH

Directeur Général
Délégué
ALPIQ

Responsable du service
achats
TDF

Directeur du marché des
clients entreprises
EDF

Jacques PERCEBOIS
Professeur
UNIVERSITE DE
MONTPELLIER

Président
ENEL France

Directrice commerciale
& Marketing
EON France

Dominique MAILLARD
Président
RTE

Asset Manager / VP de la
Commission Climat et
Efficacité Energétique
SOLVAY / UNIDEN

10h00 Pause

15h45 Pause

10h30 TABLE RONDE 2 : DEBAT SUR LA POLITIQUE ENERGETIQUE ELEC

• Que pensent les acteurs de l’évolution de la concurrence en matière de
commercialisation ? Quels freins, quels obstacles ?
• Changement de méthode concernant le calcul de l’ARENH avec la
passation de témoin entre gouvernement et commission de régulation
de l’énergie pour en déterminer le niveau ;
• Que pensent les acteurs de l’évolution de la concurrence en matière de
production ? Quels freins, quels obstacles ? A quand la mise en
concurrence des concessions hydroélectriques ?
• La libéralisation à la française dans le contexte européen…
• Mix énergétique : quel avenir pour le nucléaire ? le développement des
ENR, son coût et son impact sur les réseaux ? la place de l’hydraulique
et des centrales à cycle combiné gaz…
• Demande de la Commission européenne à la France d’accélérer
l’ouverture de son marché
Frank ROUBANOVITCH

Directeur des Achats /
Président
ACCOR - CLEEE

Bruno GASTINNE

Président
MSSA METAUX SPECIAUX

Thierry LE BOUCHER

Directeur de la stratégie
de la direction Commerce
EDF

Marc BOUDIER
Président
AFIEG

Julien Tognola

Ss-dir. chargé des marchés
de l’énergie et des affaires
sociales
UNIVERSITE MONTPELLIER

12h30 Déjeuner

Emmanuel RODRIGUEZ
Directeur des achats
d’énergie
ARCELOR MITTAL
UNIDEN

Christophe LEININGER
Directeur adjoint du
développement des
marchés
CRE

Bruno BENSASSON

Directeur
GDF SUEZ ENERGIE
FRANCE

Franck Gouery
Administrateur
COMMISSION
EUROPEENNE

16h00 TABLE RONDE 4 : DEBAT POLITIQUE

• Bilan de la loi NOME, trois ans après ;
• La concurrence dans la production : atouts pour la concurrence ou perte
de maîtrise de la puissance publique ?
• Le mix de demain : entre choix politiques d’énergies (nucléaire,
hydraulique, éolien, gaz, etc.) et considérations économiques
• Le politique doit-il intervenir, sur le prix de l’électricité ?
Jean-Claude LENOIR
Sénateur de l’Orne
SÉNAT

Denis Baupin

Député Paris 10 (EELV) et
Vice-Président
ASSEMBLEE NATIONALE

Yves Blein

Député du Rhône (PS),
Groupe études énergie
ASSEMBLEE NATIONALE

16h45 Fin des tables rondes

16h45 -18h15 TRIBUNE OFF ELECTRICITE / SERVICES

ENERGETIQUES (Salle ADONIS)

Réservé aux acheteurs-consommateurs industriels d’électricité

10 minutes de présentation individuelle des offres de fournisseurs d’électricité
et de services énergétiques, suivie de 5 minutes de Questions/Réponses
Mareva EDEL

Eric DERUELLE

16h45

17h15

Directrice commerciale
& Marketing
EON France

Yves POULOUIN

Directeur Commercial
DIRECT ENERGIE – EBM
ENTREPRISES

17h00

Responsable des ventes
grands comptes
ENEL FRANCE

Erwin GUIZOUARN

Président
EVOLUTION ENERGY

17h30

Guillaume DENIZART

Directeur Général Adjoint
DIRECT ENERGIE – EBM
ENTREPRISES

17h00
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Programme
CONFERENCE - Mercredi 16 octobre 2013 - Journée 2 : GAZ
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Olivier SCHNEID
Journaliste

Animé par

• Les offres des fournisseurs sont-elles conformes aux attentes des
acheteurs en termes de prix ? de services ?
• L’écart entre les offres des uns et des autres : marginal ou substantiel ?
• L’avenir des tarifs réglementés dans le gaz
• L’écart de prix Nord/Sud

8h30 Accueil des participants
9h00 KEYNOTE SESSION
Daniel FAVA

Directeur Général
ENI GAS & POWER
France

• Le marché français du gaz : état des lieux de la concurrence
• La question Nord/Sud
• Le débat sur les gaz de schiste
Professeur
ESG MANAGEMENT
SCHOLL

Thierry TROUVE

Directeur Général
GRTgaz

Olivier REYMONDON

Eloi SCHOTT

Bertrand SALOME

Emeline CHEVALEYRE

Philippe COMMARET

Michel VANHAESBROUCKE

Jean-François
DAUBONNE

Marie MUGLER

Acheteur Famille
Energies
SNCF

9h30 TABLE RONDE 5 : PANORAMA MARCHE GAZ ET REGARD
INTERNATIONAL

Thomas PORCHER

14h30 TABLE RONDE 7 : DEBAT ACHETEURS/FOURNISSEURS GAZ

Anne-Sophie CORBEAU
Senior Gas Expert
AIE

Claude CONRARD

Dir. Affaires Publiques
Energie France / Prés. de
la Commission Pétrole
et Gaz
SOLVAY / UNIDEN

10h30 Pause

Coordination Achats
techniques et industriels
LIMAGRAIN - Aigle &
partners SNC

Directeur Marketing
marché d’affaires
EDF

Directeur commercial
France
GAS NATURAL FENOSA

Responsable Achats
Frais Généraux et
Investissement
KUHN

Responsable monde
achat groupe énergies
SANOFI AVENTIS

Dir. Entreprises et
Collectivités
GDF SUEZ ENERGIE
FRANCE

Dir. Générale Adjointe en
charge de la Stratégie et
du Développement
DALKIA

Réginald Thiébaut

11h00 TABLE RONDE 6 : DEBAT SUR LA POLITIQUE ENERGETIQUE GAZ

• Mix énergétique : des énergies complémentaires ou concurrentes ?
• Sécurité d’approvisionnement : état des lieux
• Evolution des prix en France, en Europe et à l’international
Thierry KALFON

Directeur Entreprises et
Collectivités
GDF SUEZ ENERGIE
FRANCE

Dominique JAMME

Directeur des
Infrastructures et des
Réseaux de Gaz
CRE

Emmanuel Delcourt
Directeur des Achats
Biens et Services
IN VIVO

Dir. Ventes entreprises
et marchés publics
ENI GAS & POWER
FRANCE

16h30 Fin des tables rondes

Iouri VIROBIAN

Président
GAZPROM Marketing
Trading France

Georges BOUCHARD
Délégué Général
AFG

Hugues de Montessus

Energy Manager - VP de
la commission Pétrole-gaz
PETROINEOS - UNIDEN

16h45 -18h15 TRIBUNE OFF GAZ (Salle ADONIS)
Réservé aux acheteurs-consommateurs industriels d’électricité

10 minutes de présentation individuelle des offres de fournisseurs d’électricité
et de services énergétiques, suivie de 5 minutes de Questions/Réponses
Arnaud MAILLET

Responsable des Ventes
du segment Grands
Comptes
GAS NATURAL FENOSA

16h45
13h00 Déjeuner

Arnaud WYERS

Directeur Succursale
France
ENDESA ENERGIA

17h15

Réginald THIEBAUT

Olivier LEONARDI

17h00

17h30

Dir. ventes entreprises et
marchés publics
ENI GAS & POWER
France

Responsable
Développement Gaz &
Electricité France
SOCIETE GENERALE
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Programme
ATELIERS (au choix) - Jeudi 17 octobre 2013

OU
ATELIER Acheteurs Publics

ATELIER ELEC

ELEC & GAZ

Acheteur européen
Animé par

Animé par
Guillaume BENALI

Cécile FONTAINE

Consultant en énergies
- Projets internationaux
ECG Energie
Consulting

Avocat
SEBAN

Avec les interventions de :
Maxime Laurent

Responsable Achats
Energie
NORSKE SKOG GOLBEY

Consultante en Energies
ECG Energie
Consulting

Avec les interventions de :
Maxime Dauby

Directeur Général
SMART GRID ENERGY

Jean-Louis Leclerc
Directeur Général
Syndicat Dép.
d’Energies du
Calvados

08:30 Accueil des participants

08:30 Accueil des participants

09:00 Réglementation européenne

9:00 Introduction

• Etat des lieux réglementaire européen sur l’ouverture à la concurrence
du marché de l’électricité.
• Quel est le tronc commun ?
11:00 Spécificités locales

•
•
•
•
•

Géraldine PROULT

Quelles spécificités réglementaires locales ?
Comment la transposition s’est-elle réalisée dans les pays européens ?
Quelles sont les grandes tendances des pays européens ?
Les différentes stratégies à aborder par rapport aux réglementations
Les contradictions entre tarifs réglementés et prix marchés

14:00 Effacement

• Quelles nouveautés réglementaires actuelles et à venir ?
• Avantages & inconvénients des différents types d’effacements?
• Comment identifier ses possibilités d’effacement ?
• Quels mécanismes de rémunération ?
    Maxime Laurent, Responsable Achats Energie, NORSKE SKOG GOLBEY
• Le point de vue d’un agrégateur
    Maxime Dauby, Directeur Général, SMART GRID ENERGY
15:30 Sujets transverses européens
Auto production

• Pourquoi investir dans des capacités de production ?
• Faut-il aller vers l’auto-consommation ?

Jean Bouverot

Responsable ministériel
des achats et Chef de la
mission achats
MINISTERE DE LA
DEFENSE

• Etat des lieux réglementaire européen sur l’ouverture à la concurrence
du marché de l’électricité et du gaz naturel
• Echéances en France d’ici 2015 pour l’électricité et le gaz naturel,
enjeux et conséquences pour les acteurs publics
9:45 Panorama français du marché de l’électricité et du gaz naturel

• Informations générales : Production, consommation, importations
• Les structures contractuelles existantes vs structures contractuelle en
marché déréglementé : Quelles sont les options possibles pour les
acteurs publics ? Quelles sont les options les mieux adaptées selon les
profils consommateurs
• Les acteurs sur le marché français : Existe-t-il des possibilités de
synergies ? Les interlocuteurs  pertinents pour la fourniture d’électricité
et de gaz naturel. Le changement de fournisseur comporte-t-il des risques ?
11:15 La structure des prix de fourniture en gaz naturel et en électricité

• Les composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel : Quelles
sont les composantes réglementées ? Quelles sont les composantes
soumises á la concurrence ?
• Indices de référence dans la formation des prix de l’élec. et du gaz naturel
• Eléments à observer afin d’obtenir des offres  parfaitement comparables
• La volatilité des prix et l’impact sur les achats
• Comment les industriels achètent-ils leur électricité et leur gaz naturel ?
Quelques exemples.

Certificats verts

• Quel est l’intérêt des certificats verts ?
• Comment s’assurer de la fiabilité des certificats ?

Efficacité énergétique et système de management de l’énergie

• Certification : quel est l’intérêt ?
• Bien peser les avantages et les inconvénients
• Comment monter le dossier de certification ? Quels sont les éléments
17:30 Temps d’échange entre les participants

Pauses : 10:30/ 13:00 / 15:00

14:00 REX d’un acteur public ayant conduit des appels d’offres en

fourniture de gaz et/ou d’électricité

Jean-Louis Leclerc, Directeur Général, Syndicat Départemental d’Energies du Calvados
Jean Bouverot, Resp. ministériel achats - Chef de la mission achats, MINISTERE DE LA DEFENSE

14:30 Conditions de mise en concurrence pour l’achat d’énergie
15:30 Préparer son appel d’offres

• Identifier son patrimoine et structurer ses données : Quelles données
collectées ? A qui s’adresser ? Comment les organiser afin de gagner du
temps lors de l’analyse
• Les éléments essentiels de la stratégie d’achat au regard des
contraintes techniques et de la stratégie des fournisseurs : L’allotissement
des points de livraison. La structure des prix. La révision des prix. Les
services. L’énergie verte.
• Points importants et pièges à éviter : Dossier technique. Dossier administratif
17:00 Temps d’échange entre les participants

Pauses : 10:45 / 13:00 / 15:00
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Programme
ATELIERS (au choix) - Jeudi 17 octobre 2013

ATELIER GAZ - Niveau 1
« Petits et moyens consommateurs »

OU

ATELIER GAZ - Niveau 2

≤ 200 GWh

Animé par

Jeudi 17 octobre 2013

« Grands consommateurs »

≥ 200 GWh

Animé par
Eric MIGNOT

Alain BOURGEOIS

Partenaire
ECG Energie
Consulting

Vice President - Gas
BERGEN ENERGI

Avec les interventions de :

Avec les interventions de :

Carole VIRRION

Aude Beauvais

Benoit POUZIEUX

Emmanuel Fages

Erwan Le Pemp

Agnès Dréau

Cyrille Georget

Jean-Marc Gaillard

Chef de produit
GRT gaz

Responsable des achats
CARBOGREEN

Responsable Relations
Fournisseurs
GRDF

Chef du Service Grands
Comptes
GRT gaz

Directeur bureau Paris
PÖYRY MANAGEMENT
CONSULTING

Responsable Produits
Sous Abri
UCPT

08:30 Accueil des participants

08:30 Accueil des participants

09:00 Panorama du marché du gaz

09:00 Présentation de la journée – Tour de table

•
•
•
•
•
•

Production de gaz dans le monde et en Europe
Les gaz de schistes – La situation au niveau mondial et européen
La situation d’approvisionnement et de stockage de gaz en France
Evolution des prix en France, en Europe et à l’international
Différents facteurs de variation de prix. Prévision des prix + ou - long terme.
Les fournisseurs et leurs possibilités au niveau Européen

10:35 Mécanismes de fonctionnement d’accès au réseau

•
•
•
•
•

Schéma contractuel entre les différents acteurs et garanties  d’approvisionnement
Les tarifs d’accès au réseau et leurs évolutions historiques
Accès au marché de gros pour les clients industriel de réseau
Risques sur le dépassement des capacités souscrites sur le réseau
Le déploiement de la téléreleve

Aude Beauvais, Responsable Relations Fournisseurs, GRDF
Carole Virrion, Chef de produit, GRT GAZ

12:30 Les différents schémas d’accès au marché et au marché de gros

•
•
•
•

Lien entre le marché de gros et le prix de vente final
Comparatif entre les différentes plateformes de gros
Les tarifs réglementés: Mode de fonctionnement et évolutions supposées
Fonctionnement : Nombre de produits disponibles. Liquidités.Dispo d’info

14:00 Méthodologie d’achat, fonctionnement et évolution des offres,

les structures du prix

•
•
•
•
•
•
•

Les éléments d’une stratégie d’achat gaz
Structures de prix disponibles par rapport aux de marché et de budget
Mécanismes d’indexation de prix, fonctionnement, avantages, inconvénients
Les pratiques de rating employées par les fournisseurs
Outils et astuces de négociation
Fournisseurs à contacter et leurs possibilités sur le territoire français
Taxes spécifiques et conditions d’exonérations

16:20 REX sur les regroupements d’achats

•
•
•
•
•

Comment convaincre les entreprises de participer à un regroupement d’achat ?
Comment me regrouper? Les formes du regroupement existantes
Contraintes opérationnelles et organisation interne d’un regroupement
Le regroupement d’achat, la seule alternative pour les petits ?
Quels sont les différents moyens d’accéder au marché de gros ?

Erwan Le Pemp, Responsable des achats, CARBOGREEN

17:00 REX sur les astuces de négociation

• Retour d’expérience des acheteurs présents
• Gestion du risque sur les éléments financiers d’un contrat de fourniture

Consultant
ROLAND BERGER
STRATEGY CONSULTANTS

Technical and Energy
Lead Buyer
LESAFFRE
INTERNATIONAL

09:15 Marché mondial gaz : tendances et prévisions court / moyen terme

•
•
•
•
•

Fondamentaux de l’offre et de la demande dans le monde et en Europe.
Marché du gaz naturel liquéfié et arbitrages sur les marchés mondiaux.
Perspectives d’exportations de gaz nord-américain (US et Canada).
Développement gaz et pétrole de schistes au niveau mondial et européen.
Concurrence du charbon et des renouvelables dans la production d’élec.

10:35 Le marché européen et français du gaz : points d’actualité

• Maturité et liquidité comparées du marché fr. et des autres marchés en Euro.
• Le marché peut-il garantir la sécurité d'approvisionnement ?
• Différentiel de prix PEG Nord/PEG Sud : quelle évolution ?
11:00 Offre de flexibilité gazière

• Situation et perspectives en Europe de l'ouest
Emmanuel Fages, Consultant, Roland Berger Strategy Consultants

12:00 Dév. infrastructures de transport, fusion des PEG : 2015 / 2018

• Options pour l’accès des industriels gazo-intensifs au réseau de transport.
➢Cyrille Georget, Directeur bureau Paris, Pöyry Management Consulting

14:00 Les pratiques d’achat et de couverture de prix

•
•
•
•

Choix d'exposition et d’indice d’indexation gaz en fonction de sa politique de risque.
Intérêt des indus. pour les indexations pétrole ? Avantages & inconvénients.
Meilleures pratiques pour les achats pan-européens.
Utilisation d’instruments financiers de couverture via des tierces parties.

14:45 Rex sur stratégie d’accès au marché, d’achat et de couverture
Jean-Marc Gaillard, Technical and Energy Lead Buyer, LESAFFRE INTERNATIONAL

16:00 Les modes d’accès au marché

• Achats directs PEGs vs intermédié fournisseur ? Avantages & inconvénients.
• Utilisation par les indus. des schémas d’appro. INTEGRALE, ACTIVE et SOLO.
Mise en œuvre opérationnelle d’un accès PEG.
➢Benoît Pouzieux, Responsable du Pôle Grands Comptes, GRTgaz

17:00 Autres sujets pouvant être abordés
Développement des ventes de GNL de détail sur le marché final

• Fourniture GNL porté pour les clients non raccordés au réseau.
• Développement du GNL dans les transports maritime et terrestre
Gaz et développement durable

Agnès Dreau, Responsable Produits Sous Abri, UCPT

• Développement du  biogaz (gaz vert) et du GNL vert
• Production et injection de e-gas dans les réseaux
• Compensation des émissions CO2

17:30 Temps d’échange entre les participants

17:30 Temps d’échange entre les participants

Pauses : 10:15 / 13:00 / 16:00

Pauses : 10:15 / 13:00 / 15:30
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OPTIMISEZ VOS ACHATS,
GAGNEZ EN
PERFORMANCE

120

€

au lieu de 185 €

L’abonnement 1 an comprend :
■ l’accès au site
■ la newsletter ■ 9 numéros ■ le hors-série

!

■ Des bonnes pratiques, des avis d’experts, des dossiers

de fond pour professionnaliser vos achats,

■ Un panorama des grandes familles d’achats avec l’actualité

du secteur et des focus fournisseurs.

BULLETIN D’ABONNEMENT

À remplir et retourner à
Com & Com - Service Abonnements Éditialis
20, av. Édouard-Herriot - Bât. Copernic porte 6 92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 40 94 22 22

www.decision-achats.fr/boutique

❑ OUI, je souhaite m’abonner à

DÉCISION ACHATS

Je joins mon règlement par :

❑ Mme

❑ Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’ÉDITIALIS.

Nom :........................................................................

❑ Carte bancaire n° :

Prénom : ..................................................................

❑ M.

Fonction : .................................................................
Date d’expiration :

Société : ...................................................................

/

Secteur d’activité (code NAF/APE) : ........................

Signature :
13SPZ

❑ 1 an au prix de 120 € seulement
au lieu de 185 € (prix normal de l’offre)

❑ 2 ans au prix de 198 € seulement

Adresse : ..................................................................
..................................................................................
Code Postal :
Ville : ........................................................................

au lieu de 370 € (prix normal de l’offre)

Pays : ........................................................................

Abonnement Dom-Tom et étranger : nous contacter.
Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées
sont nécessaires pour que votre demande puisse être traitée par ÉDITIALIS. Vous pouvez à tout
moment accéder à ces informations et en demander la rectification. Par notre intermédiaire, vous
êtes susceptible de recevoir des informations ou des propositions d’autres sociétés ou organismes.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ❑. Vos coordonnées seront alors réservées à
l’usage exclusif d’ÉDITIALIS.

❑ Mlle

Tél. : .........................................................................
❑ Je souhaite recevoir une facture acquittée.

Si vos coordonnées de facturation sont différentes de
celles de livraison ci-dessous, merci de nous le préciser.

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31/12/13.

Fax : ..........................................................................
E-mail (indispensable pour recevoir vos codes d’accès aux archives et vos newsletters)

L’expertise d’eni au service des
entreprises
et marchés publics

Choisissez le savoir-faire d’un fournisseur de solutions énergétiques.
eni propose des offres et services sur-mesure pour vous permettre d’optimiser vos achats
de gaz naturel en toute flexibilité.
Et pour répondre à vos enjeux multisites, eni met à votre disposition des outils de facturation adaptés
à votre organisation pour faciliter la gestion de votre parc.
Vous souhaitez rénover vos installations pour optimiser leur rendement ? Bénéficiez de subventions pour
financer vos travaux de rénovation et gagnez en performance grâce aux diagnostics énergétiques !

eni, un leader du gaz en europe arrive chez vous
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
AP2013-08GAZELEC – eni gas & power France S.A. – R.C.S. Nanterre 451 225 692

0800 1000 46 eni.com/fr

SPONSORS

Plus d'énergie pour
votre entreprise.

Alpiq c'est la sécurité d'un
partenariat de qualité avec
des solutions innovantes et
compétitives pour vos choix
énergétiques.

www.alpiq.com

Cycle de vie de la gestion de l’énergie

Schneider Electric Professional Services Strategic Focus
La division Schneider Electric Professional Services répond
aux différents besoins de ses clients en matière d’énergie
et de développement durable avec des solutions et des
services sur mesure. Nos experts fournissent des solutions
intégrées selon le Cycle de vie de la gestion de l’énergie.
Pour plus d’information ou si vous souhaitez échanger sur
nos services, contactez nous par e-mail:
enquiries@ems.schneider-electric.com

Après l’électricité,
le gaz...

Comme 1 million de nos clients,
passez à Direct Energie pour
l’électricité et pour le gaz
01 73 03 75 00
contact-entreprises@direct-energie.com
entreprises.direct-energie.com
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Vattenfall Energies S.A.
Votre fournisseur d’énergies
Té l + 3 3 3 8 9 3 8 3 4 00 Fa x + 3 3 3 8 9 38 3 4 0 6 Ma il he w @ he w .f r

SPONSORS
LE MEETING DES DÉCIDEURS DE L'ÉNERGIE

2013

Un réseau
vecteur de compétitivité
et de solutions énergétiques d’avenir

Pionnier dans l’approvisionnement du gaz naturel et de l’électricité, le
groupe Gas Natural Fenosa est présent sur les cinq continents, dans
plus de 25 pays.
En 2012, plus de 20 millions de clients ont choisi Gas Natural Fenosa
comme fournisseur d’énergie.

Avec plus de 32 000 km de gazoducs et 25 stations de compression, GRTgaz assure
l’acheminement du gaz que lui confient ses clients, à destination de 4 475 postes de livraison
(réseaux de distribution publique, sites industriels et centrales de production d’électricité à gaz).
Le transport de gaz naturel par canalisations enterrées est un moyen sûr, discret et économique
d’acheminer de grandes quantités d’énergie en préservant l’activité des territoires, les paysages
et la biodiversité. Il constitue
aussiINTERNATIONAL
un vecteur performant
de solutions énergétiques d’avenir,
LEADING
ENERGY EXPERTS
favorable au développement des énergies renouvelables.
GRTgaz réunit plus de 3 000 collaborateurs mobilisés pour
assurer un service de qualité et favoriser la compétitivité de
ses clients.
Construisons le transport de demain
www.grtgaz.com

40 Avenue Hoche, 75008 - Paris
+33 1 56 88 14 80

How we help

vente_fr@gasnatural.com
www.gasnaturalfenosa.fr

Consumption

COMBINONS
NOS ÉNERGIES

LEADING INTERNATIONAL ENERGY EXPERTS

Cost

Solvay Energy Services propose des solutions
personnalisées pour réduire votre facture d’énergie
et votre empreinte carbone en toute transparence.
Nous agissons sur 3 leviers :
PROCÉDÉS
Réduction de la
consommation
d’énergie

INDUSTRIEL
Création de valeur
par la valorisation
d’actifs

How we help

Carbon

Nous estimons qu’il existe 3 questions
essentielles sur lesquelles nos clients
doivent se concentrer.

Consommation
Consumption

Coût

Cost

Gestion globale
de l’énergie et des
émissions de CO2

CO 2

Carbon

MARCHÉ
Optimisation des coûts d’approvisionnement

SOLVAY ENERGY SERVICES
25 rue de Clichy 75009 Paris
+33 1 53 56 61 55
claire.bertrand@solvay.com

International || Independent
Innovative
International
Indépendant || Innovant

• www.bergen-energi.com
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SPONSORS

LES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE.
IMPRÉVISIBLES COMME LA MÉTÉO.
WWW.EECC.EU

Le spécialiste de
l’optimisation complexe
multi-énergies
Cogénération

Acheter

Groupe Diesel

Effacement…

Produire
Vendre

www.novawatt.com
+33 1 73 02 43 83
jyh@novawatt.com

électricité
Enel France

Tél. 01 70 23 24 70

enel.fr
Endesa Energia
Tél. 01 44 71 07 57

endesa.fr
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services
énergétiques

gaz

1
2 0 0 0 0 0 0

Vous êtes déjà
d’entreprises à nous faire confiance
Combien serez-vous à Gazelec 2013 ?

E.ON France - SAS au capital de 73 420 100 € - RCS Paris 501 706 360 -

Une valeur sûre de l’énergie.
Experts de l’électricité et du gaz, nous sommes n°1 en Allemagne.
Notre expertise et notre fiabilité font d’E.ON une référence sur
la scène internationale. Un succès durable, à l’image de notre
parcours en France : présents depuis 1995, nous sommes devenus
le 3ème producteur multi-énergies hexagonal.

La vraie proximité, c’est le sur-mesure.
Parce que vos besoins sont uniques, nos offres électricité et gaz
ne doivent ressembler qu’à vous. C’est pourquoi, nous misons sur
une relation de proximité : après avoir discuté avec vous de vos
attentes, un conseiller E.ON vous propose une offre sur-mesure,
au prix le plus juste. Découvrez la flexibilité des offres d’E.ON
et adoptez avec nous la stratégie la plus adaptée à vos besoins !

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EON_AP_210x148_GAZELEC.indd 1

29/07/13 16:02

OPTIMISEZ VOTRE ENERGIE

LOGICIELS DE GESTION DE L’ENERGIE POUR INDUSTRIELS

www.evolutionenergie.com
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SPONSORS

Bâtissons ensemBle
votre stratégie énergétique

Vous accompagner dans
le secteur de l’énergie
— une équipe d’avocats dédiés au droit
de l’énergie au sein d’un cabinet
pluridisciplinaire
— une expertise exhaustive (gaz, électricité,
pétrole et droit minier)
— une forte présence en afrique du nord
— un rayonnement international à travers
le réseau cms implanté dans 29 pays

a C H at s d ’ é n e r g i e

Couvertures
F i n a n C e m e n t s
Ave c

société générale, s.a. au capital de 975 339 185 € dont le siège social est 29 bd Haussmann 75009
Paris, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro d’identification 552 120 222
rcs Paris, est agréée par l’autorité de contrôle Prudentiel pour fournir des services bancaires et des
services d’investissement.

www.cms-bfl.com

www.eleneo.fr

FOR
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BUSINESSES

e q u i p e

gas-Power.euroPe@sgciB.com

Aberdeen | Alger | Amsterdam | Anvers | Barcelone | Belgrade | Berlin
Bratislava | Bristol | Bruxelles | Bucarest | Budapest | Casablanca | Cologne | Dresde
Dubai | Düsseldorf | Edimbourg | Francfort | Hambourg | Kiev | Leipzig | Lisbonne
Ljubljana | Londres | Luxembourg | Lyon | Madrid | Milan | Moscou | Munich
Paris | Pékin | Prague | Rio de Janeiro | Rome | Sarajevo | Séville | Shanghai | Sofia
Strasbourg | Stuttgart | Tirana | Utrecht | Varsovie | Vienne | Zagreb | Zurich

ENERGY
MANAGEMENT
SOLUTIONS

en

DePartement Des matieres Premieres :

Contact :
Christophe Barthélemy, Avocat associé
T +33 1 47 38 55 00 - E christophe.barthelemy@cms-bfl.com

MS-AP-ENERGIE-91X124.indd 1

vo u s ,

30/08/13 16:24

L E R E N D E Z - V O U S D E L’ E F F I C A C I T É É N E R G É T I Q U E I N D U S T R I E L L E

10 & 11 Décembre 2013
Espace Grande Arche - La Défense - Paris

Votre prochain
rendez-vous énergie
2 jours de conférence et d’exposition pour :
• Anticiper les contraintes économiques et réglementaires
• Piloter votre stratégie d’efficacité énergétique
• Appréhender les solutions et identifier vos partenaires

60 speakers
50 exposants
1000 participants

www.congres-sef.com

Plan
EZ
Nergy

STANDS ET ESPACES

Schneider
Electric

Salle HERMES
Conférence

Buffet

GazNatural

Buffet

ENI
E.ON

Vattenfall

Société
Générale

WC

Evolution
Energie
Indar Energy
Montel

Presse

Novawatt

Panasonic

Alpiq

Vestiaire
Atelier
Acheteur
Européen
RDV
Affaires

Salle
ATHENA 3A

16

Atelier
Acheteur
public

Réservé aux acheteurs/consommateurs

RDV
Affaires

09h00 / 18h00 - Salles Athena / Artemis
Ateliers «Stratégie d’Achat» Elec et Gaz

Salle ADONIS
Vidéo conférence
+ Tribune off

Jeudi : ATELIERS

Salle ATHENA 2

WC

09h00 / 16h30 - Salle Hermes TABLES RONDES
16h30 / 18h00 - Salle Adonis Tribune OFF

Salle
ATHENA 3B

Buffet

Mercredi : GAZ

Réservé aux acheteurs/consommateurs
ENI GAS & POWER France / GAS NATURAL FENOSA
ENDESA ENERGIA / SOCIETE GENERALE

Direct
Energie

Réservé aux acheteurs/consommateurs
EON France / DIRECT ENERGIE – EBM ENTREPRISES
ENEL FRANCE / EVOLUTION ENERGY

Buffet

Atelier
GAZ 2

09h00 / 16h45 - Salle Hermes TABLES RONDES
16h45 / 18h15 - Salle Adonis Tribune OFF

E&C
Consultants

Atelier
GAZ 1

Salle ARTEMIS A

Mardi : ELECTRICITE

Eleneo

Salle ARTEMIS B

Programme

Accueil
Enel
Endesa

S.E.F

Solvay
Energy
Services

Nextep

Salle ATHENA 1

Entrée

Total
Energie
Gaz

