
 

 

 

 

 

 

« Le marché de l’énergie et sa règlementation sont bien souvent mal maitrisés par les PME. 

La réduction des coûts de fonctionnement passe par la négociation des contrats de 

fourniture une connaissance approfondie de sa consommation/production énergétique, 

rendue aujourd’hui possible à l’aide de la comptabilité énergétique. 

Nous vous proposons une séance d’information sur ces sujets ainsi que de partager sur un 

mode de financement de projets efficients en énergie encore peu connus des PME, le Tiers 

Investisseur.   

Le Facilitateur Energie pour l’industrie vous invite au séminaire : 

Maitriser ses coûts de fonctionnement énergétiques 
De la négociation de contrat de fourniture à l’autofinancement de projets efficients 

en énergie 
 

 

Quand  Le jeudi 28 mai 2015 

 de 9h à 13h00 

 

Où  Enersol sprl 
 Route de Maestricht, 70 

 4651 Battice 

 

 

Coût  Pris en charge par la Wallonie 

 

Inscription  Par formulaire via ce lien ou  

 Par mail à l’adresse jbv@facilitateur.info  

 

 Inscription gratuite mais obligatoire avant le 26/05/2015 

 

 

Renseignements et contact Jean-Benoit VERBEKE, Facilitateur Energie pour l’Industrie 

 0800 / 97 333 

Horaire et programme Page suivante 

 

 

 

 

 

 

Un séminaire organisé par le Service Facilitateur Energie Industrie de la Wallonie : 

https://docs.google.com/forms/d/1oGYDdiU-yrKpIUxpZBnwBeyCKHUvRlbmptGt3pJv1Rg/viewform?usp=send_form
mailto:jbv@facilitateur.info


Programme et horaire détaillé 

8h45 Accueil des participants   

9h00 

Présentation générale de Sénergies : 
l’intégration de solutions efficientes, 

renouvelables  
 

Présentation générale du bureau 
d’étude Enersolutions : le suivi de 
projets d’efficience en énergie pour les 

PME 

Samuel Bragard 
Sénergies 

 
Jean-Pierre Puissant 

Enersolutions 

9h30 
Analyse de contrat de fourniture 
d’énergie électrique et renégociation 

Valérie Remy 

Schneider Electric 
Energy and Sustainability 

Services 

10h00 

Comptabilité énergétique sur le 

nouveau hall de Enersol : cas 
particulier de l’intégration de solutions 

renouvelables 

Jean-Pierre Puissant 

Laurent Lefin 
Enersolutions 

 

10H30 Break et Visite du Bâtiment Sénergies  

11h00 
Autofinancement de projets efficients 
en industrie 

Mathieu Barthelemy 

Facilitateur Energie pour 
l’Industrie 

11h20 

Le Tiers Investissement comme outil 

de financement de projet d’efficacité 
énergétique dans les PME 

André Jacquinet 

Enersol 

11h40 
La récupération de chaleur sur la 
production d’air comprimé et son suivi 

par monitoring à distance 

PatriceVan Der Linden 

Atlas Copco 

12h10 Rafraichissement et sandwichs  

 
 

 


