«Electroménager Intelligent
et gestion énergétique des
bâtiments»
Mardi 6 Décembre 2011
de 17h45 à 20h00

Thème
Les innovations technologiques ont profondément
bouleversé notre quotidien au sein de la maison. Nos
usages électriques se sont diversifiés et devraient
encore profondément muter en intégrant les possibilités
offertes par le numérique, l’informatique, les réseaux de
communications. En particulier, vont s’ouvrir aux
usagers et aux professionnels de plus en plus de
fonctionnalités permettant un contrôle énergétique
intelligent de la maison et des bâtiments.
Electrolux, en tant qu’acteur significatif des évolutions à
venir comme fabricant d’appareils électroménagers,
présentera l’impact des réseaux intelligents (« Smart
grids ») sur l'
électroménager, les contraintes et les
opportunités qui s’ouvrent, ainsi que les projets en cours
en Europe. Des scénarios pour le futur termineront cette
intervention.
Landys+Gyr, entreprise à l’interface des réseaux de
fourniture d’énergie et des bâtiments, nous parlera des
aspects techniques et des fonctionnalités des afficheurs
déportés (en particulier des possibilités d’affichage
déporté de la consommation d’énergie) et l'
impact de
ces afficheurs sur le comportement des clients en
termes de consommation d'
énergie à travers quelques
exemples dans le monde. Les travaux de R&D sur ce
sujet en cours dans le projet européen ADDRESS
seront abordés .
Enfin Delta Dore, entreprise fortement impliquée dans la
gestion énergétique des bâtiments, nous fera un état
des lieux du pilotage énergétiques des bâtiments et des
services associés en fonction des nouvelles exigences
réglementaires, présentera les perspectives liées aux
nouveaux compteurs et les nouveaux enjeux de Smart
Grids, Smart Metering et d'
interopérabilité.

Organisation et Parrainage
Organisation :
•
SEE (Société de l’Electricité, de l’Electronique et des
Technologies de l’Information et de la Communication) –
Club technique « Systèmes électriques »
•
Avec l’appui de la Section France IEEE PES (Power &
Energy Society)

Lieu
RTE - Tour Initiale – 1, terrasse Bellini
Paris - La Défense
Métro ligne 1– Station : Esplanade de la Défense

RTE - Tour Initiale – 1, terrasse Bellini
Paris - La Défense
17h30
17h45

Accueil
Intervenants
Accueil par Hervé LAFFAYE,

Président du Comité Scientifique et
Technique de la SEE, Directeur Général
Adjoint en charge de la Direction
Transport de RTE

18h00

Electroménager Intelligent :
Enjeux et perspectives
Nicolas DAVID, Project Office
Director, Product & Brand, Electrolux
www.electrolux.fr

18h30

Affichage déporté et impact sur le
comportement des
consommateurs
Michel MICHOU, Directeur R&D –
Industrialisation, Landys+Gyr France
www.landisgyr.fr

19h00

Pilotage Energétique des
Bâtiments et Services Associés
Loïc HEUZE, Directeur des Relations
Extérieures, Delta Dore
www.deltadore.com

19h30

Discussion
Animation Hervé LAFFAYE
Conclusions

20h00

Pot de l’amitié

Renseignements et Inscriptions
(voir formulaire d’inscription au verso)
SEE -17, rue Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
Tél. : +33 (0)1 56 90 37 09
Fax : +33 (0)1 56 90 37 19
e-mail : congres@see.asso.fr
http://www.see.asso.fr/clubs_techniques/se/
Web : www.see.asso.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

SOIRÉE DÉBAT

«Electroménager Intelligent
et gestion énergétique des bâtiments»
Mardi 6 Décembre 2011 de 17h45 à 20h00

Inscriptions On-line www.see.asso.fr ou à retourner par fax ou par courrier à :
SEE – 17, rue Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 - Tél. : +33 (0)1 56 90 37 09 Fax : +33 (0)1 56 90 37 19

NOM (en capitales) et Prénom : __________________________________________________________________________
Société/Organisme payeur : _____________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Fonction et/ou Service : _______________________________ Nom du Responsable Paiement ________________________
Tél. : _____________________________________________ Fax : _____________________________________________
E-mail : ___________________________________________

DROITS D’INSCRIPTION (TVA 19,6% comprise)
(comprenant l'
accès aux séances & le recueil des présentations)
TARIFS EN EUROS TTC
90.00 € (30.00 €)

Membre SEE, IEEE (et autres personnes retraitées)

130.00 €

Non membre

25 € ou 0.00 € (*)

Etudiant ou Thésard
(*) Accès gratuit pour étudiant membre SEE ou accompagné
par un participant payant dans les limites du quota disponible à cet effet

cocher le tarif correspondant

PAIEMENT

par chèque bancaire ou chèque postal à l'
ordre de la SEE
par virement bancaire (prière de joindre une copie du virement avec le nom des participants) à notre compte
BNP Paribas – Agence Paris Maine Montparnasse
Code Banque
Guichet
N° de compte
RIB
30004
00274
00010336242
58
(frais bancaires à votre charge)
par virement SWIFT Code BNPA FRP PXXX
par prélèvement sur carte de crédit (Eurocard/Mastercard, American Express, Visa, Carte Bleue, Diners Club International)
n° (16 chiffres) _______________________________________________ Date d'
expiration ____________________
signature/autorisation

Lieu
RTE - Tour Initiale – 1, terrasse Bellini
Paris - La Défense
Métro ligne 1– Station : Esplanade de la Défense

Renseignements
Inscriptions et renseignements pratiques :
SEE – 17 rue Hamelin, 75783 PARIS Cedex 16 - Tél. : +33 (0)1 56 90 37 09 – Fax : +33 (0)1 56 90 37 19
e-mail : congres@see.asso.fr

Pour toute annulation d’inscription intervenant moins de 8 jours avant la manifestation, les droits d’inscription seront dus en totalité.
Une convention de formation est disponible sur simple demande.

