Efficacité énergétique
Un levier de compétitivité

Rendez-vous de la mécanique organisé le mardi 25 juin 2019 de 13h30 à 17h30, dans
les locaux de GKN Driveline SA, 15 rue Maurice Trintignant à Arnage (72).

Lieu et date :

Arnage
Concrétisez vos potentiels économiques :
5 à 10 % sur les dérives,
10 à 50 % sur les procédés énergivores
5 à 30 % sur les bâtiments

Dans les locaux de GKN
Driveline SA

... Des actions au plus juste et pérennes

25 juin 2019

Intervenants :

organisé par le Cetim et la FIM

Éric Sénéchal, ingénieur référent technique efficacité énergétique au Cetim
Samuel Bouteiller, coordinateur énergies et fluides chez GKN Driveline
Françoise Breheret, consultante environnement à l’UIMM Sarthe

Programme
Accueil des participants par Didier Foucher, chargé de développement régional du Cetim en
Pays de la Loire et Aurélie Reychler, responsable communication chez GKN Driveline (dans le
showroom de GKN).

Votre correspondant :

Les possibilités d’économies d’énergie dans l’industrie illustrées par des exemples concrets
pour les utilités (conditionnement d’ambiance des bâtiments, air comprimé, éclairage…) et les
procédés de fabrication (thermiques, mécaniques, traitement de surface…), par Éric Sénéchal

Didier Foucher
Tél. : 02 40 37 36 49
Mail : didier.foucher@cetim.fr

Présentation de l’Action Collective Régionale Loir’Energie, par Didier Foucher : pour une
gestion pérenne de l’efficacité énergétique de votre site
Une nouvelle opportunité de gestion de l’énergie orientée vers l’amélioration continue :
décryptage de la nouvelle version de la norme ISO 50001 v2018 et montée en compétence
d’un référent énergie, par Eric Sénéchal
Mesurer et comprendre sa consommation énergétique : de la normalisation à la pratique, par
Éric Sénéchal
Témoignage d’entreprise : l’efficacité énergétique chez GKN Driveline, par Samuel Bouteiller
Intervention sur les actions en cours sur énergie / changement climatique, par Françoise
Breheret
Débat, réponses aux questions des participants
À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.

Inscription
Tél : +33 (0)970 821 680 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

