
 
 

 

Le Service du Facilitateur Energie pour l’Industrie de la Wallonie vous 

invite au séminaire 

 

Stef Logisitics : Optimisation des groupes de froid &                       
Planification d'investissements URE  

   

 
Le poste de production et d’utilisation du froid industriel est le poste le 

plus énergivore pour toute société de logistique de produits réfrigérés 

et/ou congelés. Dans le cadre des accords de branche, le centre logistique 

STEF situé à Saintes (Tubize) a lancé un vaste programme de réduction 

de consommation d’énergie et d’émission de CO2. Priorité fut donnée aux 

pistes d’optimisation du froid. 

  

Les autres pistes d’économie d’énergie (Relighting LED, Photovoltaïque) 

n’ont pas été négligées. 

 

Un expert en froid industriel et le responsable énergie de STEF vous 

donneront bien des conseils pour gérer efficacement le froid et pour 

évaluer la pertinence de pistes URE.      

 
Quand ? Jeudi 3 mars de 15h30 à 18h 

 

    Où ? Stef Logistics Saintes SA                Plan d’accès 

 Avenue Zénobe Gramme 23 · - 1480 -  Saintes (TUBIZE) 

     Coût ?    Pris en charge par la Wallonie 

Inscription ?  Obligatoire avant le 1er mars 2016  via ce lien 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes, la priorité sera donnée aux industriels 
 

Renseignements et contact ?     J.-B. VERBEKE & Ph. SMEKENS 

 0800 / 97 333 
  energie@facilitateur.info 

 

Programme : 

 

15h30 
Accueil des participants et 

introduction 

Philippe SMEKENS 

Facilitateur Energie 

Industrie 

16h 

Présentation :  

Installation et gestion efficaces 

du froid industriel  

 

Dominique KÖTTGEN 

Project Manager  

Axima Refrigeration 

 

16h30 

Optimisation du froid et 

planification des pistes URE 

chez Stef Logisitics 

Sébastien LAURENT 

Responsable énergie  

Stef Logisitics France  

17h 

Comment limiter le givre et les 

consommations d’énergie en 

chambres de congélation 

 

Philip ADRIAENS 

Administrateur 

HECLA 

 

17h20 Visite de l’entreprise 

 

Philippe LEDORMEUR 

Responsable technique 

Stef Logisitics Saintes 

 

18h Verre de l’amitié 

 

Ce séminaire est organisé en collaboration avec : 

 

      
 

 

Le Service Facilitateur Energie Industrie de la Wallonie est assuré par : 

 
 

 

https://www.google.be/maps/place/Avenue+Z%C3%A9nobe+Gramme+23,+1480+Tubize/@50.7071246,4.1751404,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3b6186c3c8a11:0xe737c579c8469c33
https://docs.google.com/forms/d/1HRZrFUrksoGlj7UBcgePBHGlXQtCh5Geiy9uPXmWBrU/
mailto:energie@facilitateur.info

