Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges

L’ ATEE Ouest vous invite à la réunion :

FIN DES TARIFS REGLEMENTES DU GAZ ET DE L’ELECTRICITE :
COMMENT S’Y PRENDRE ? QUELLES OFFRES ?
Mardi 26 mai 2015
13h45 - 18h00
Ecole Supérieure d’Agriculture à Angers

Tournant historique dans l’ouverture des marchés de l’énergie, la fin progressive des tarifs règlementés
de vente (TRV) d’électricité́ et de gaz impose à tous les sites, non résidentiels de moyenne et grande
taille, de choisir une offre de marché pour leurs achats d’énergie.
Afin d’anticiper ce tournant, mieux comprendre ses enjeux et éclairer le choix d’une nouvelle offre de
fourniture d’énergie, l’ATEE Ouest organise, à l’attention des entreprises et des collectivités, une
réunion d’information et d’échanges.
Seront abordés les sujets suivants : le cadre règlementaire, l’état des lieux de cette ouverture, les points
clé́ à aborder dans la négociation de son contrat ainsi que des retours d’expériences du point de vue des
fournisseurs.
Au plaisir de vous y rencontrer pour en discuter…

En partenariat avec :
Intervenants :

Ecole supérieure d’Agriculture à Angers
55, rue Rabelais – BP 30748 - 49007 Angers
Cedex 01
ATEE OUEST - C/Ecole des Mines de Nantes - 02 51 85 85 02 - 4 rue Alfred Kastler BP 20722 44307 Nantes cedex 3
Atee-ouest@mines-nantes.fr
http://www.atee.fr/
http://www.energie-plus.com/

Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges
Réunion animée par Nicolas CLERC,
Chef de projet Energies à LAITA et membre du bureau de l’ATEE Ouest
13h45 : Accueil des participants
14h00 : Introduction
Bernard LEMOULT, ATEE Ouest

Session gaz
14h15 : Cadre règlementaire et état des lieux de l’ouverture des marchés du gaz
Christophe HERY, Bergen Energi
14h50 : Point de vue des fournisseurs : quel mode d’achat, pour quel consommateur ?
Olivier CADIEUX, GDF
Promise UDEKWE, CSN Energy

Session électricité
16h00 : Cadre règlementaire et état des lieux de l’ouverture des marchés de l’électricité
Jean-Michel TAILLEFER, MTAIR
16h40 : Point de vue des fournisseurs : quel mode d’achat, pour quel consommateur ?
Ralph DAPSANSE, EDF
Camille TRENTESAUX et Fabien BOUCHERON, Direct Energie
17h45 : Conclusion
Cocktail de fin de réunion



FIN DES TARIFS REGLEMENTES DU GAZ ET DE L’ELECTRICITE : COMMENT S’Y PRENDRE

? QUELLES OFFRES ?

MARDI 26 MAI 2015
Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement avant le 18 mai 2015 à :
ATEE Groupe Ouest
C/ECOLE DES MINES DE NANTES - 4, rue Alfred Kastler – BP 20722 – 44307 NANTES Cedex 3
Tél : 02.51.85.85.02 – E-mail : atee-ouest@mines-nantes.fr

Nom : ………………………………………………
Prénom : …………………………………………
Société : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………….

Fonction: ………………………………………….................
Mail : ……………………………………………………
Tel : ……………………………………………………
Signature :

.………………………………………………………..
CP et Ville : …………………………………...........

Je suis adhérent(e) de l'ATEE …………………………………………..
Je ne suis pas adhérent(e) de l'ATEE …………………………………
Offre spéciale nouvel adhérent ATEE (adhésion 88 € + réunion) …

30 €
88 €
88 €

(dont 5 € de TVA)
(dont 14,67 € de TVA)
(exonéré de TVA)

Pour toute difficulté financière pour participer à cette réunion, merci de contacter atee-ouest@mines-nantes.fr
Toute annulation signifiée après le 18 mai 2015 ou absence à la réunion ne donnera pas lieu à un remboursement.

