
 
 

   
8h30                      Accueil 

9h  Introduction par l’AREA Normandie et Normandie Energies 
 
9h10  Les enjeux de la démarche énergétique dans l’industrie agroalimentaire 
  ATEE, Caroline Faraino 
 

9h20  Première table ronde : Les solutions d’efficacité énergétique et de récupération de chaleur  
 

L’audit énergétique : première étape d’une démarche d’efficacité énergétique  - Entreprise Tartefrais 
Nepsen, Guillaume Cervera 
 

Récupération d’énergie sur groupes froids – Entreprise Chaiseronne 
Ecométhodes, Ludovic Pierre 
 

Projet SIL : Récupération de chaleur fatale sur circuit de refroidissement pour alimenter les séchoirs de la SIL 
via pompe à chaleur - Lesaffre 
Lesaffre, Frédéric POTEZ et Ferest Energies, Philippe Ferest 
 

Récupération de chaleur en complément d’une chaufferie biomasse – Nestlé 
Nestlé, Kevin Lesne (en visioconférence) 
 

Projet Heraklès : réduction de l’impact environnemental avec récupération de chaleur fatale permettant l’effacement  
de consommations de gaz – Les maîtres laitiers du Cotentin  
Certinergy & Solutions - Engie, Aurélien Giraud 

Points clés sur la récupération de chaleur fatale en industrie et la démarche CEE 
ATEE, Caroline Faraino 

10h  Seconde table ronde : Les solutions de gestion et d’optimisation énergétique 
 

Projet LOMA : suivi et gestion des consommations  
Delta Energie, Didier Folliot 
 

En quoi le décret tertiaire s’applique également aux industriels ? 
Green systèmes, Tom Laveille 

10h20  Troisième table ronde : L'énergie Solaire, des atouts pour sécuriser sa facture énergétique 
 

Les bonnes raisons de passer au solaire 
Normandie Energies, Nathalie Queinnec 
 

Quel retour sur investissement et quelle optimisation des consommations ? 
Photovolt, Xavier Ferronière 
 

3 modèles économiques possibles pour les installations solaires 
Terre solaire, Cécilia Inostroza 
 

Systèmes de pose pour installations photovoltaïques sur toits terrasses 
Soprema, Sandra Gruyer 

11h  Quatrième table ronde : Les solutions innovantes  
 

Valorisation de la chaleur d’incinération des déchets ménagers pour produire de l’électricité – UVE de Colombelles 
Enertime, Parfait Tatsidjodoung 
 

Intervention sur la méthanisation et la valorisation de biodéchets – La Normandise 
GRDF, Fanny Flamant et Vincent Cormillon 

Synthèse et dispositifs d’accompagnement 
ATEE, Caroline Faraino 
AD Normandie, Lucie Poirier et Pierre Benassi 

12h à 15h Cocktail déjeunatoire et rencontre avec les experts 


