Bulletin d’abonnement
à retourner avec votre règlement à l’ordre de ATEE

Avec ÉNERGIE PLUS,
retrouvez tous les 15 jours,
toutes les clés pour aller plus loin
dans la maîtrise de l’énergie !

Submergés d’informations ?
ÉNERGIE PLUS décortique pour vous les
données essentielles du monde de l’énergie
et en particulier de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables, avec
20 numéros par an.
Régulièrement, un grand dossier vient éclairer en détail une thématique phare : biogaz,
cogénération, performance énergétique,
stockage d’électricité et de chaleur, boisénergie, certificats d’économies d’énergie,
etc.
Chaque numéro fournit aussi des infos
pratiques (nominations, prix des énergies,
produits nouveaux, veille réglementaire,
etc.), des interviews exclusives, des retours
d’expériences chiffrés et imagés pour nourrir
votre approche technico-économique de la
maîtrise de l’énergie.
Lire ÉNERGIE PLUS, c’est intégrer le réseau
des spécialistes des questions sur la maîtrise
de l’énergie.
La version digitale est offerte
avec votre abonnement !

Abonnez-vous !

O
 ui, je m’abonne à ÉNERGIE PLUS, la revue
spécialisée de la maîtrise de l’énergie,
je recevrai 20 numéros (32 pages) + l’accès
à la version digitale avec 3 ans d’archive
Je verse 160 € TTC* tarif France
Je suis étranger, je verse 173 €, tarif étranger
(exonéré de TVA) et DOM TOM
Je suis étudiant, retraité, enseignant, je verse :
France 80 € TTC - Etranger 86.50 € (exonéré)
* dont 3.29 € de TVA à 2,10%

Nom
Prénom
Entreprise
Fonction
Adresse
Code Postal
Ville
Tél.
Fax
Email*
Code NAF
> Si vous êtes adhérent à l’ATEE,
merci d’indiquer votre n° d’adhérent :

Les informations ci-dessus sont obligatoires pour la tenue de
notre annuaire et l’envoi d’ÉNERGIE PLUS. Tout adhérent,
abonné, dispose du droit d’accès et de rectification des
informations le concernant, et peut s’opposer à ce que ses
nom et adresse soient mis à la disposition d’autres personnes
physiques et morales en nous contactant au 01.46.56.35.40.
* adresse mail obligatoire pour recevoir la version digitale

ATEE - 47 Avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex
Adhésions-Abonnements : 01.46.56.35.40 - www.atee.fr - www.energie-plus.com

Je m’abonne à ÉNERGIE PLUS
ÉNERGIE PLUS, c’est la revue n°1
de la presse professionnelle sur la
maîtrise de l’énergie.
Revue bimensuelle de 32 pages, elle permet
d’informer les professionnels tous les 15
jours avec des actualités, des analyses et des
retours d’expérience concrets, rédigés par
une équipe de journalistes spécialisés.
ÉNERGIE PLUS aborde les évolutions du
secteur de l’énergie avec du recul... ou
un temps d’avance ! Les rubriques de la
revue permettent de cibler en un clin
d’oeil les sujets qui vous intéressent
en priorité : industrie, collectivités,
tertiaire, énergie & climat, transports,
agriculture, certificats d’économies
d’énergie...

Des dossiers...

Des enquêtes...
- Avoir un SCOT ambitieux en matière d’énergies renouvelables
- La qualité de l’air d’une salle propre à moindre coût énergétique
- Chauffage collectif et individualisation des frais de chauffage
- ICPE des installations de combustion : changement en vue
- Le danger des cyber-attaques dans le secteur de l’énergie
- Le point sur la révision des directives européennes
- Autoconsommation photovoltaïque dans le tertiaire
- Changement en vue pour les ICPE des installations de combustion
- La réglementation des bâtiments pour 2020
- Formation des ingénieurs « énergie » en France
- Cogénération gaz de plus d’un MW : un avenir incertain
- Le marché de capacité, deux ans après son lancement

yyStockage d’énergies
yyEfficacité énergétique en entreprise
yyBiogaz et biométhane
yyCertificats d’économies d’énergie
yyBois-énergie

La version digitale
est offerte avec
votre abonnement !

Rejoignez la communauté des lecteurs d’Energie Plus
@_Energie_Plus
ENERGIE PLUS est éditée par ATEE
qui agit depuis 40 ans pour la maîtrise de l’énergie dans les entreprises et les collectivités
ATEE - 47 Avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex
Abonnements : 01.46.56.35.40 - Rédaction : 01 46 56 35 44 - www.atee.fr - www.energie-plus.com

