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Les Rencontres de l’énergie en Deux-Sèvres
jeudi 21 novembre 2019, par lpe

Séolis et Sélia organisent le 21 novembre 2019 au Club de l’Acclameur à Niort des "Rencontres de
l’énergie" destinées aux professionnels.
Baptisé "Flux79", cet événement proposera de 16h30 à 22h :
- 4 ateliers animés par des spécialistes :
— « Tirer le meilleur profit du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie » Le dispositif des
Certificats d’économies d’énergie y sera présenté et expliqué de manière pragmatique, avant d’être
illustré par le témoignage d’un client de SÉLIA. Pour terminer, cet atelier apportera quelques éléments de
prospective afin de se préparer sereinement à l’avenir.
— « Votre facture : le premier levier pour optimiser son budget énergie » À partir de la
présentation d’une facture, vous verrez comment optimiser le tarif d’acheminement et profiter au mieux
des exonérations fiscales. Un éclairage sera ensuite apporté sur l‘évolution des marchés de l’énergie afin
de guider vos choix en matière d’achat.
— « Énergies renouvelables : véritables opportunités pour votre entreprise » Vous y entendrez
parler de la manière dont les gestionnaires de réseau accompagnent la transition énergétique, et plus
concrètement, de l’utilisation des énergies renouvelables comme des vecteurs de valorisation de votre
entreprise, et de la manière dont nous pouvons vous accompagner en ce sens.
— « Pourquoi et comment s’engager pour une mobilité propre » Quelles sont les obligations
réglementaires en la matière ? Quel est l’intérêt de faire évoluer sa flotte de véhicules ? Comment profiter
d’aides et de financements ? Autant de questions qui seront traitées tout au long de cet atelier, sous
l’éclairage d’un témoignage client de SÉLIA.
S’en suivra à 19h une conférence avec le climatologue Jean Jouzel autour de la transition
énergétique, quelques semaines après la publication alarmante du dernier rapport en date du GIEC.
Enfin, un showroom présentera aux professionnels différentes solutions, ce sera aussi l’occasion
d’échanger autour d’un buffet gastronomique proposé par L’Argentière.
Inscriptions à cet événement proposé gratuitement : https://flux79.net

