
 

 

Mardi 11 octobre 2016 

Journée ELEC 
 
Olivier SCHNEID, Journaliste 

 
8H30 Accueil des participants 
9H00 KEYNOTE SESSION 

Xavier CAITUCOLI, PDG, DIRECT ENERGIE 
 
9H30 TABLE RONDE 1 Un nouveau monde de l’énergie : évolution ou révolution ? 

 Vers une émergence de nouveaux acteurs ? 

 Des nouvelles technologies  à tous les étages 

 Réseaux intelligents  

 Auto-production : un démarrage tangible ? quel intérêt réel au vu des prix du 
marché ? 

 Réduction de la part du nucléaire et montée des énergies renouvelables 
Géraud Guibert, Président, LA FABRIQUE ECOLOGIQUE 
Jean Paul Tran Thiet, Président  des groupes de travail Energie et Europe, INSTITUT 
MONTAIGNE 
Olivier MENUET, Directeur Énergie et Président, GROUPE  SNCF et SNCF ÉNERGIE  
 
10H30 Pause 
 
11H00 TABLE RONDE 2 Grands sujets de la libéralisation du marché de l’électricité 

 Impacts de la loi de transition énergétique sur le marché 

 Effacement 

 Marché de capacité 

 Nucléaire 

 Hydroélectricité 

 ARENH et prix de marché  

 CSPE et taxes 

 Efficacité énergétique  

 Electricité verte 
Christine LE BIHAN – GRAF, Avocat Associée en charge du département Energie, 
Régulation industrielle & Droit public économique, DE PARDIEU BROCAS MAFFEI 
AVOCATS 
Frank ROUBANOVITCH, Président, CLEEE 
Gildas BARREYRE, Président de la Commission Electricité et Directeur Energie et Affaires 
Publiques, UNIDEN et NOVACAP 



 

 

Julien TOGNOLA, Sous-directeur chargé des marchés de l'énergie et des affaires sociales, 
DGEC 
Christophe LEININGER, Directeur du développement des marchés, CRE 
Mareva EDEL, Directrice Commerciale, UNIPER  
Gilles LE MOUILLOUR, Directeur Adjoint Régulation, ENGIE 
Patrice BRUEL, Directeur Régulation, EDF 
 
13H00 Déjeuner 
 

14H00 BUSINESS SESSIONS (réservé aux acheteurs//consommateurs, excepté la salle 4) 

Au choix 8 ateliers de 30 minutes de formation réalisés par les fournisseurs d’électricité 
 

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 (ouverte à 
tout public) 

14H00 DIRECT ENERGIE : 
Linda GUILLAUME, 
Responsable 
Commercial 
Entreprises  
30 minutes pour 
tout comprendre à 
la stratégie multi-
site ELEC 

UNIPER : 
Emmanuel SIRE, 
Responsable des 
Ventes Grands 
Comptes 
L’évolution des 
fondamentaux 
dans l’énergie 

IBERDROLA : 
Bernat ROFES, 
Origination 
Manager 
 
Accès au 
marché de gros, 
une passerelle 
vers le trading 
desk 

PREDECITVE 
LAYER :  
Olivier COGNET, 
Chairman & CEO 
 
Optimisation 
des 
Achats/Trading 
d’Electricité 
grâce aux 
nouveaux 
services 
automatisés de 
Prédiction 
temporelles de 
consommation 
et production 
d’énergie. 

14H30 RESTORE : 
Guillaume 
DENIZART, 
Sourcing Manager 
 

 
Comment 
optimiser la facture 
énergétique avec 
les mécanismes de 

ENOVOS :  
Yves Marie LE 
THERY, 
Responsable 
Grands Comptes 
France  
Comment être 
acteur de son 
contrat 
d’électricité ? 

IBERDROLA : 
Yann 
SIGONNEY, 
Country Manager 
 

 
La facturation 
de l’électricité 

CAMEO :  
Benoit FERRES, 
Président 
 
 

 
Certificats 
d’Economies 
d’Energie (CEE), 
quels enjeux 



 

 

valorisation de 
flexibilité ? 

pour le 4eme 
période ? 

 
 
15H00 INTRODUCTION TABLE RONDE 3  
Benoit MENU, Directeur, RESTORE FRANCE 
 

15H15 TABLE RONDE 3 Débat acheteurs / fournisseurs ELEC : une relation 
revisitée ? 

 Un rapport de force inversée entre acheteurs et fournisseurs ? 

 Auto-production et auto-consommation  

 Comment les fournisseurs vont-ils se repositionner face à cette évolution ? 

 Quelle place pour l’électricité verte ?  et surtout quels objectifs pour les acheteurs ? 

 Certificats CEE 

 Services énergétiques, MDE : un nouvel eldorado pour les fournisseurs ? pour les 
consommateurs ? 

 L’IT et les nouvelles solutions techno pour aider les acheteurs ? 

 Problématique de management : comment les acheteurs peuvent-ils convaincre leur 
management des subtilités et aléas du marché ? 

Ronan LULLIEN, Acheteur Electricité et Gaz,  ORANGE   
Luc ROBET, Responsable Energie, GEMO services groupe ERAM 
Guillaume PEREZ, Commodity Buyer Utilities, VOLVO GROUP PURCHASING 
Karine LEBOURG, Directeur Marketing Solutions, ENGIE COFELY 
Sylvain LAGARDE, Directeur Associé, EQINOV 
Sylvain GOMONT, Directeur  Général, ALTERNA 
Nelly RECROSIO, Directrice Grands Comptes, EDF 

 
17H00 Cocktail and Networking 
 
18H00 Fin de la 1ère journée du Congrès  
  

Mercredi 12 octobre 2016 
Journée GAZ 
 
Animateur de la session 
 
Olivier SCHNEID, Journaliste 
 
8H30 Accueil des participants 

 



 

 

9H00  KEYNOTE  SESSION 
 
9H30 TABLE RONDE 4 Les vies multiples du gaz ou le gaz, l’énergie de demain ? 

 Le gaz vert ou le renouveau du gaz 

 Géopolitique et marché de gaz 

 Place du gaz conventionnel dans la transition énergétique 

 Le gaz non-conventionnel de retour ? 

 Power to gas 
Jérôme FERRIER, Président, AFG  
Catherine BRUN, Vice President Marketing and Sales, GRT GAZ  
Guillaume SAINTENY, Maître de conférences, AGROPARISTHEC 
 
10H30 Pause 
 
11H00 TABLE RONDE 5 Grands sujets de la libéralisation du marché du gaz 

 Un marché ouvert mais pas toujours jugé transparent 

 Sécurité d’approvisionnement : stockage, interconnexions et Plan d’urgence gaz 

 Obligation de stockage pour les fournisseurs, un coût pour les consommateurs 

 Terminaux méthaniers 

 Les diverses taxes qui surenchérissent le prix du gaz 

 Le gaz dans la mobilité 
Dominique JAMME, Directeur des Réseaux, CRE 
Sophie REMONT, Sous-Directrice de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux 
produits énergétiques, DGEC 
Joseph COLLETTA, Directeur Financier et achats, GIE OSIRIS 
François MANSUY, Directeur Achats, LA FONTE ARDENNAISE 
Cyril VINCENT, Directeur Energie et Clients Professionnels, GAZ DE BORDEAUX  
Corinne BERTHELOT, Directeur des affaires régulatoires, Pôle Entreprise et Collectivités, 
ENGIE 

Fabrice NOILHAN, Directeur Gaz Groupe, EDF 
 
13H00 Déjeuner 
 
  



 

 

14H00 BUSINESS SESSIONS (réservé aux acheteurs//consommateurs, excepté la salle 4) 

Au choix 8 ateliers de 30 minutes de formation réalisés par les fournisseurs de gaz 

 
 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 (ouverte à 

tout public) 
14H00 GAS NATURAL 

FENOSA :  
Jean-François 
DAUBONNE, 
Directeur des 
Ventes France 
 
 
 
Dynamisez vos 
achats sur un 
marché en 
constante 
évolution 

DIRECT 
ENERGIE :  
Sophie 
CHARLERY, 
Responsable 
Pôle Appels 
d’offres 
& Collectivités 
 
30 minutes pour 
tout comprendre 
à la stratégie 
multi-site GAZ 

ENDESA :  
Julien VIEIRA 
MARQUES, 
Chargé d'affaires 
Gaz et Service 
 
 
 
 
Audits 
obligatoires, et 
après ? 

GRTGAZ : 
Sylvain 
LEMELLETIER, 
Directeur Projet 

Power to Gas et 
Alain 
BISSONNIER, 
Responsable 
Grands Comptes 
Quelle place 
pour le gaz et 
quelles 
nouvelles 
solutions pour 
répondre aux 
enjeux de la 
transition 
énergétique 

14H30 GAS NATURAL 
FENOSA :  
Jean-François 
DAUBONNE, 
Directeur des 
Ventes France 
 
Dynamisez vos 
achats sur un 
marché en 
constante 
évolution (suite) 

ENOVOS :  
Yves Marie LE 
THERY, 
Responsable 
Grands Comptes 
France 
  
Trouver un 
fournisseur et 
après ? 

ENDESA :  
Gil NAJID, 
Directeur du 
Développement 
Services et Gaz 
 
Nouvelles 
énergies et 
nouveaux 
compléments de 
revenus pour 
l’industrie 

PREDECITVE 
LAYER :  
Olivier COGNET, 
Chairman & CEO  
 
Optimisation 
des 
Achats/Trading 
de Gaz grâce 
aux nouveaux 
services 
automatisés de 
Prédiction 
temporelles de 
consommation 
et production 
d’énergie 

 
15H00 TABLE INTRODUCTION RONDE 6 Achat de gaz : à la recherche du Graal ? 

 Un marché toujours bien plus ouvert que celui de l’électricité 



 

 

 Un prix de la molécule qui baisse VERSUS des taxes qui augmentent 

 La MDE et l’efficacité énergétique pour réduire la facture globale 

 L’IT au service des acheteurs 

 Gaz et transport 

 Problématique de management : comment les acheteurs peuvent-ils convaincre leur 
management des subtilités et difficultés du marché ? 

Olivier DE MIRAS, Acheteur UniHA filière énergie, UniHA  

Jean-Marc DUBREUIL, Associé, WATTVALUE 
Alain BOURGEOIS, Vice-Président Gaz & GNL, Word Fuel Services Corp,, BERGEN 
ENERGI  
Jérôme DELANNOY,  Reponsable pricing et support ventre, Pôle Entreprises et 
collectivités,  ENGIE 
Olivier CONTE, Responsable achat d’énergies, DALKIA  
Jean-François DAUBONNE, Directeur commercial France, GAS NATURAL FENOSA 
 
17H00 Cocktail and Networking 
 
18H00 Fin de la 2ème journée de Congrès  



 

 

ATELIERS  GAZELEC 
« acheteurs/consommateurs » 
Jeudi 13 octobre 
 

2 Ateliers Acheteur ELEC  
Animés par :  
Géraldine PROULT, Consultante en énergies, et Aurore LE GOUEZ,  Consultante, ECG 
ENERGIE CONSULTING GMBH 
Guillaume BENALI, Senior Consultant & Team Manager et Mélanie ZIMMERMANN, 
Consultante en énergies - Projets internationaux, ECG ENERGIE CONSULTING GmbH  
 

8H30 Accueil des participants 

 
9H00  PARTIE COMMUNE : Les marchés de gros de l’énergie  

 Etat de la situation sur les marchés de gros de l’électricité en France et en Europe 

 Discussion autour des fondamentaux de marché : gaz naturel, charbon, CO2, … 

 Interactions européennes et mondiales 

 
10H30 Pause 
 
6 workshops au choix avec possibilité de naviguer de l’un à l’autre 

 

Parcours 1 Parcours 2 

Animé par Géraldine PROULT, Consultante en 
énergies et Aurore LE GOUEZ,  Consultante,  
ECG ENERGIE CONSULTING GMBH  

Animé par Guillaume BENALI, Senior 
Consultant & Team Manager et Mélanie 
ZIMMERMANN, Consultante en énergies - 
Projets internationaux, ECG ENERGIE 

CONSULTING GmbH, ECG ENERGIE 
CONSULTING GmbH  

11H00 

Workshop 1 : Taxation électricité – La 
réforme CSPE 2016 

Workshop 2 : Les alternatives aux prix fixes 

 Les changements  Achat en tranches 

 Les critères d’éligibilité 
 Achat structuré, blocs et ajustement au 

marché spot 



 

 

 Description de la procédure à suivre 
(demande initiale, remboursement et 
états récapitulatifs) 

 Prix live, notion de Bid et Ask 

 Difficultés rencontrées, discussions et 
retours d’expérience des participants 

 NEB RE-RE 

 Impact sur la facturation 
 

12H30 Déjeuner 

14H00 

Workshop 3 : Compréhension de la facture 
électricité 

Workshop 4 : Pilotage de vos 
consommations et ses applications 

 Présentation de quelques exemples de 
factures de fournisseurs

 Accès aux compteurs des gestionnaires 
de réseau

 Focus sur l’accès au réseau (TURPE) et 
sa facturation

 Notion de plan de comptage

 Difficultés rencontrées, discussions et 
retours d’expérience des participants

 Applications diverses : vérification de 
facture, optimisation du TURPE, 
dossiers CSPE, efficacité énergétique, 
accès à des offres d’effacement pour 
les C3/C4, informations sur la qualité 
d’approvisionnement

 Difficultés rencontrées, discussions et 
retours d’expérience des participants

                                                                       15H30 Pause 

16H00 

Workshop 5 : Focus nouvel acheteur  Workshop 6 : Effacement  

 Législation, formation des prix, 
méthodologies d’achat

 Appel d’offres RTE et agrégateurs

 Qu’est-ce que le TURPE ?  Différences avec le fonctionnement EJP 
et importance de la télérelève

 Questions / réponses  Effacement vert vs effacement gris

 Difficultés rencontrées, discussions et 
retours d’expérience des participants

 Effacement et marché de capacité



 

 

2 Ateliers Acheteur GAZ  
 
Animés par :  
Eric MIGNOT, Partenaire, ECG ENERGIE CONSULTING GmbH  
Christel PRADILLON, Consultante en énergies - Projets internationaux, ECG ENERGIE 
CONSULTING  
Avec les interventions de : 
Hannah BESSER, Déléguée acheminent livraison, GRDF  
Marylène GARNIER, Chef de produit Marketing, GRTGAZ 
 

8H30 Accueil des participants 

 
9H00  PARTIE COMMUNE 1 : Panorama du marché du gaz  

 Production et flux de gaz dans le monde, en Europe et en France  

 L’impact du gaz de schiste américain sur le marché du gaz 

 La diversité des imports de gaz en Europe 

 La structure du marché gazier en France 

 L’impact des zones sur le marché français  

 La situation d’approvisionnement et de stockage de gaz en France 

 Evolution des prix en France, en Europe et à l’international 

 Quels sont les différents facteurs de variation de prix ?  

 Positionnement des fournisseurs au niveau européen 
 

10H30 Pause 
 
4 workshops au choix avec possibilité de naviguer de l’un à l’autre 

 

Parcours 3 Parcours 4 

Animé par : Eric MIGNOT, Partenaire, ECG 
ENERGIE CONSULTING GMBH  

Animé par : Christel PRADILLON, Consultante 
en énergies - Projets internationaux, ECG 
ENERGIE CONSULTING  

11H00  

Workshop 7 : Les méthodologies d'achats 
gaz naturel 

Workshop 8 : Compréhension de la facture 
gaz naturel 

 Les critères de choix entre prix fixe et 
prix structuré 

 Présentation des composantes de la 
facture gaz naturel 

 Prix structuré : quel niveau d'implication 
pour l'acheteur? Comment évaluer les 

 Présentation et analyse d’exemples de 
factures de fournisseurs 



 

 

risques et quelle politique de gestion 
des risques mettre en place? 

 Les autres composantes d’une stratégie 
d’achat optimisée 

 Difficultés rencontrées dans le suivi et 
l’analyse des factures gaz, discussions 
et retours d’expérience des participants 

 Difficultés rencontrées dans l’achat de 
gaz, discussions et retours d’expérience 
des participants 

 

12H30 Déjeuner 

14H00  

Workshop 9 : Mécanisme d'accès au réseau 
GRDF (distribution) 
Avec l’intervention de : 
Hannah BESSER, Déléguée acheminent 
livraison, GRDF 

Workshop 10 : Mécanisme d'accès au 
réseau GRT GAZ (transport) 
Avec l’intervention de : 
Marylène GARNIER, Chef de produit 
Marketing, GRTGAZ 

 Quel rôle pour les opérateurs de 
réseaux? Quelle différence entre GRDF 
et GRT GAZ? 

 Quel rôle pour les opérateurs de 
réseaux? Quelle différence entre GRDF 
et GRT GAZ? 

 Schéma contractuel entre les différents 
acteurs (client, gestionnaire de réseau, 
fournisseurs) et les garanties en terme 
d’approvisionnement 

 Accès au marché de gros pour les 
clients industriels de réseau 

 Tarifs d’accès au réseau et facteurs 
d’évolution 

 L’évolution des obligations de stockage 
de gaz naturel en France- impact 
technique et économique pour GRTGaz 

 L’état des lieux et perspectives de 
déploiement de la télé-releve  

 Tarifs d’accès au réseau et facteurs 
d’évolution 

 
15H30 Pause 

 
16H00 PARTIE COMMUNE 2 : Optimisation des coûts annexes gaz naturel 

 La taxation gaz naturel : 
o Les changements et les perspectives d’évolution 
o Les schémas d’exonération et d’exemption (les critères d’éligibilité en France) 
o La procédure à suivre (demandes de taux réduits ou d’exemption initiales, 

remboursements) 

 Des exemples d’optimisation de coûts d’accès aux réseaux gaz

 


