Programme :

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

Contrat de performance énergétique : de l’audit à
la mise en œuvre de projets d’améliorations
ZOETIS est une entreprise active dans la production de vaccins pour la
santé animale. Avant 2012, intégrée au groupe Pfizer, l’entreprise avait
engrangé des réductions des consommations de plus de 20%. Fort de
cette réussite, ZOETIS a poursuivi ses démarches en adhérant aux accords
de branche lui permettant d’identifier un plan d’actions ambitieux. Elle a
ensuite mis en œuvre des investissements « structurels » avec SENSE
(Refroidissement des compresseurs à air par free Chilling) et misé sur la
signature d’un contrat de performance énergétique avec OPTIWATT basé
sur l’optimisation des installations existantes (conception et optimisation
de la régulation) sur base des économies d’énergie effectives. Ces diverses
actions lui ont permis d’encore améliorer son efficacité énergétique de
15%
Quand ?

Vendredi 10 mars de 8h45 à 12h30

Où ?

ZOETIS
Rue Laid Burniat, 1 – 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Plan d’accès

Coût ?

Pris en charge par le Service Public de Wallonie (DG04)

Inscription ?

Obligatoire avant le 8 mars 2017

8h45

Accueil des participants

9h

Les accords de branche :
Un contrat énergétique
win-win

9h30

10h

Présentation de ZOETIS
De l’audit énergétique au
contrat de performance
énergétique
Audit énergétique et
Refroidissement des
compresseurs par free
Chilling

10h30

Pause café

10h45

Contrat de performance
énergétique appliqué :
Bouteille casse pression,
Ventilation, Récupération
de chaleur, …

11h30

Visite de l’entreprise

12h15

Verre de l’amitié

Jean-Benoit VERBEKE
Facilitateur Energie Industrie
Manuel Rastelli
Energy & Utility Manager
Zoetis Belgium
Gérald Senden
Project engineer - Owner
Sense Engineering

Sébastien Belpaire
Administrateur Délégué
Optiwatt

Manuel Rastelli
Energy & Utility Manager
Zoetis Belguim

Ce séminaire est organisé en collaboration :

ici

Le nombre de places est limité à 25.

Renseignements et contact ?

Facilitateur Energie
0800 / 97 333
jbv@facilitateur.info

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

