
La feuille de route du bâtiment à énergie positive, quels enseignements tirer des retours d’expérience pour devancer l’exigence 
réglementaire ? 
	 Germain	GOURANTON	de	TCE	et	Emmanuelle	PATTE	de	l’atelier	Méandre

Quelles exigences qualitatives pour tenir ses engagements et responsabilités dans le bâtiment ? 
 Jean	DAMIAN	du	GMPV	et	Antoine	GUIGUET	de	SFS	Europe

Focus innovation sur les systèmes hybrides (chaleur et électricité) avec le PVT hybride et les vecteurs air ou eau. 
 Mohamed	BENABDELKARIM	de	Systovi	et	Adrien	DARRAGON	d’Aleo-Solar

Le retour d’expérience des allemands, un marché mature du photovoltaïque en autoconsommation. 
 Pierre	GENIN	de	SMA	et	Mélanie	PERSEM	du	Bureau	de	Coordination	franco-allemand	des	énergies	renouvelables

Le marché de l’autoconsommation est-il un nouveau moteur de croissance pour le photovoltaïque en France ? Dans quel 
cadre juridique ?
	 Richard	LOYEN	d’Enerplan	et	Arnaud	GOSSEMENT	avocat

Focus sur le projet Solaire Solidaire, pour l’autoconsommation citoyenne à Perpignan. 
 André	JOFFRE	de	TECSOL

Contrat de fourniture à long terme pour des distributeurs locaux ou de gros consommateurs, quels retours d’expérience et 
quelles perspectives ? 
	 Amaury	KORNILOFF	de	Solaire	Direct,	Thierry	MUETH	de	CORUSCANT,	Julien	DELAGRANDANNE	de	Soregies

Electricité solaire,
les nouveaux modèles pour développer le secteur
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Le jeudi 21 février 2013 
à Lyon Eurexpo sur le salon ENR

Bâtiments et territoires à énergie positive, autoconsommation, 
décentralisation et parité réseau : une nouvelle dynamique 
de l’offre pour créer de la valeur et des emplois en France.

SALLE LUMIÈRE 9 de 14H00 à 17H30.



Tarifs
Conférence «Electricité solaire» : 
  Adhérent :  75 € HT      89.70 € TTC 
  Non adhérent :  100 € HT      119.60 € TTC
                                                      
Pack «Electricité et chaleur solaire» : 
  Adhérent :  100 € HT      119.60 € TTC
  Non adhérent : 150 € HT     179.40 €  TTC

Gratuit pour les adhérents exposants

Inscription
     Se préinscrire sur : 
 http://www.badgeonline.fr/beplus2013/default_fr.htm
     Utiliser le code promotionnel «AXX» pour bénéficier d’un badge 
d’entrée
     gratuit.

Pour	accéder	au	programme	complet	des	colloques	:

Plan d’accès au salon

ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux 
d’études, installateurs, architectes, énergéticiens,...).

Sa vocation :	Agir	pour	la	promotion	et	le	développement de l’énergie solaire.
Ses missions : Représenter	et	défendre les professionnels du solaire ; animer,	structurer	et	
promouvoir la filière solaire française.

	 	 	 www.enerplan.asso.fr

Retrouvez -nous le jeudi 21 Février 2013 sur le stand 4J13


