
RT 2012, Labels HPE et THPE, BePos : l’encadrement réglementaire généralise la performance. 
 Christian CARDONNEL de CARDONNEL Ingénierie avec point de vue et 
 retour d’expériences d’un prescripteur par Elisabeth AUBERT de GrDF

De l’individuel au collectif : l’évolution de l’offre industrielle pour que la chaleur solaire gagne en compétitivité. 
 Yves CARL de VIESSMANN, Aymeric CHASTANET de Vaillant, André JEAN de CLIPSOL

De la CREM i solaire jusqu’à la garantie de performance en collectif, recommandation et outils issus de SoCol. 
 Philippe GAY d’Enerplan et Daniel MUGNIER de TECSOL

Focus sur le CESI Optimisé. 
 Valérie LAPLAGNE d’Uniclima

Focus sur l’offre 100% renouvelable pour l’eau chaude et le chauffage avec le couplage chaleur solaire et bois. 
 Gaël PARRENS, AQUA SUN/UECF

Focus sur les enjeux de la maintenance : opportunités et responsabilités. 
 Emmanuel LAURENTIN de la CAPEB.

Focus sur les systèmes hybrides (chaleur et électricité) avec le PVT hybride et les vecteurs air ou eau.
 Mohamed BENABDELKARIM de SYSTOVI et Jérôme MOUTERDE de DUALSUN.
i CREM : Conception Réalisation Exploitation Maintenance 

Chaleur solaire,
de nouvelles opportunités pour développer le secteur
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Le vendredi 22 février 2013 
à Lyon Eurexpo sur le salon ENR

Réglementation énergétique, évolution des produits 
et innovation, garantie de performance, maintenance, 
offre 100% chaleur renouvelable : des opportunités 
pour créer de la valeur et des emplois en France 
avec le développement de la chaleur solaire.

MEZZANINE 3 DE 9H30 À 13H00.



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 au salon.

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 :
http://lyon.bepositive-events.com/enr/accueil/enr/colloque/conference

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 l’équipe d’Enerplan sur le stand 4J13


