INVITATION
« PRÉSENTATION DE LA NORME ISO 50001 VERSION 2018 »
Quelles nouveautés pour la version 2018 ?
Atelier
En partenariat avec

Depuis 2011, ISO 50001 aide les organismes à adopter une démarche méthodique d’amélioration
continue de leur performance énergétique, notamment en terme d’efficacité, d’usages et de
consommations énergétiques. Comme toutes les normes internationales, l’ISO 50001 fait l’objet d’un
examen périodique qui permet de veiller à ce que la norme continue de répondre aux besoins en rapide
évolution du secteur de l’énergie.
En partenariat, ORACE et l’ATEE Grand Ouest vous proposent un événement dédié à l’ISO 50001. Deux
ateliers pour découvrir la norme et sa nouvelle version 2018 :
•
13h30 -15h30 // Atelier 1 : découvrez la norme ISO 50001 et le retour d’expérience d’une entreprise qui l’a mise en place ! Présentation de PRO-SMEn, un dispositif pour financer la mise en place de
la norme dans votre entreprise.
Intervenants: Eric DESCOMBES, Référent Energie de l’entreprise RILLETTES BAHIER (sous réserve) et Katia DAHMANI, chargée de mission Energie à l’ATEE
•
15h30-16h // Visite du showroom d’Utilities Performance, monitoring et visualisation d’un site
industriel ISO 50 001 équipé d’un suivi avec tableaux de bords énergétiques et analyses d’Utilities Performance.
•
16h-18h // Atelier 2 : découvrez la nouvelle version de la norme et ses évolutions !
Intervenante: Céline PASTO, ingénieure chez Utilities Performance.
•
18h-18h30 // Visite du showroom d’Utilities Performance, monitoring et visualisation d’un site
industriel ISO 50 001 équipé d’un suivi avec tableaux de bords énergétiques et analyses d’Utilities Performance
Référents Energie, que vous soyez déjà engagés dans la mise en place d’un système de management
de l’énergie selon la norme ISO 50001 ou que vous souhaitiez découvrir cette norme et ses modalités,
participez à cette demi-journée d’information ( les deux ateliers ou seulement celui qui vous intéresse).

Mardi 11 Décembre 2018 de 13h30 à 18h30
Utilities Performance
Allée du lac bleu - 49243 - Avrillé
Inscriptions avant le 7 décembre 2018

INSCRIPTION SUR ORACE.fr

