
 

 

Interventions : 
Christophe WATRIGANT, 

Dirigeant de PROWATT  
(Ingénierie en efficacité énergétique) 

et 
Jérôme CAPOSIENA 

Ingénieur Conseil en Maîtrise de 
l'Energie  

  Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Ain 

 
Témoignage 

Florian GENTON, 
Directeur des Fromageries  

BRESSOR 

INTERVENTION 
 Analyser et optimiser les énergies et  les installations les 

unes par rapport aux autres 
o Eau chaude, air comprimé, vapeur, froid industriel… 
o Récupération d’énergies croisées entre ces différentes utilités. 
Ex. : faire du froid avec du chaud, ou du chaud avec du tiède… 

 Le comptage et le sous comptage 
o Essentiel pour garantir les économies réelles 
o Les factures d’énergie 
o Quels sont les différents types de compteurs et à quel coût ? 

 La maintenance et l’exploitation des équipements  
o La mise en œuvre de contrats de performances pour garantir 
les économies dans la durée 
o La clause d’incitation à la performance énergétique 
o L’engagement de résultat contractuel 

 Quelles aides pour accélérer la rentabilité ? 
o Focus sur les certificats d’économies d’énergie  (CEE) 
concernant les IAA  
o Exemples concrets 

 
TEMOIGNAGE 

« Audit énergie et plan d’action en IAA »  
 

 
 

 

 

Un cocktail vous permet ensuite de poursuivre le débat… 
L’accès à la conférence est libre et gratuit sur simple inscription. 

Les intervenants se réservent le droit de refuser l’accès aux entreprises concurrentes. 
Visite du CETA : 5 personnes minimum. 

 
             
 

             
 

Mardi 17 septembre, de 17h30 à 19h 

Au Technopole Alimentec 

La récupération d’énergie dans les IAA : 
Réduire les temps de retour sur investissement 

 

Organisée en partenariat avec  

la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain 

 

Nouveau !!  
Vous avez désormais la possibilité de visiter le Centre d’Essais du Technopole Alimentec (CETA) au préalable de la 

conférence (départ 16h30). Si vous êtes intéressé, merci de le notifier dans le bulletin d’inscription. 



 

 

 

La Récupération d’énergie dans les IAA : Réduire les 
temps de retour sur investissement  

Organisé en partenariat avec la CCI de l’Ain 

MMaarrddii  1177  sseepptteemmbbrree,,    

ddee  1177hh3300  àà  1199hh  

AAuu  TTeecchhnnooppoollee  AAlliimmeenntteecc  

  

 

 

A retourner avant le jeudi 12 septembre 2013 

par mail : ceei@alimentec.com ou par fax : 04 74 45 52 01 

 

 

 
Participe à la conférence :       oui      non  

Participe au cocktail :      oui      non  

Participe à la visite du Centre d’Essais :    oui      non  
(5 personne minimum. Départ de la visite à 16h30) 
 

Nom / prénom :  ________________________________________________________________________ 
 
Fonction : ______________________________________________________________________________ 
 
Société :  _______________________________________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________________          Courriel :_____________________________ 

Les intervenants se réservent le droit de refuser l’accès aux entreprises concurrentes 
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