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Webinaire Stratégies d'achat d'énergies
La SCIC ENER-A propose un Webinar sur le thème des « stratégies d’achat d’énergies » le jeudi 26
novembre de 09h à 10h30, avec l’intervention de l’un de ses sociétaires : Kubota Farm Machinery (Bierne).
Le 26/11/2020
Événement en partenariat avec KFM, la communauté de commune Hauts-de-Flandres, Euraénergie,
Dunkerque Promotion et Pôle Synéo.

ATELIER « Stratégies d’achat d’énergies » jeudi 26 novembre de 09h00 à 10h30
Entreprises industrielle et tertiaire, découvrez les clés de compréhension pour améliorer votre acte d’achat
d’électricité et de gaz.
Découvrez comment la mutualisation inter-entreprises des volumes d’énergies négociées ouvre de
nouvelles perspectives pour atteindre plus de performance économique et durable, avec ENER-A la
première coopérative d’approvisionnement d’énergies à destination des entreprises industrielles et tertiaires
des Hauts-de-France.
Au programme :
09h00 – 09h15
Accueil / Introduction – André FIGOUREUX, Président de la CCHF et Keigo FUKUMOTO, Président de
KFM
09h15 - 10h15
Intervention d’ENER-A et de KFM pour présenter les avantages de la coopérative pour :
Accéder à de meilleurs prix en électricité et en gaz
Bénéficier d’une expertise nouvelle et d’un « tiers de confiance »
Améliorer votre compréhension et capacité d’action sur votre poste de dépense « énergie »
10h15-10h30
Euraénergie : Tour d’horizon de dispositifs complémentaires
Intervenants :
Mme Elodie VANHEE, Ingénieur HSE Kubota Farm Machinery Europe S.A.S
M . Wesley JANSSEN, Chef de projet Performance Energétique ENER-A
M. Claude CALESSE Directeur opérationnel EURAENERGIE

>>> Inscriptions en ligne
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Retour sur le webinaire "Achat Public...
Enregistrer
Le 06.07.2021

Webinaire "Îlots de Chaleur Urbains Mesures et stratégies d’adaptation"
Le 01.04.2021

Webinaire "Ports neutres en énergie"
Le 26.01.2021

Webinaire "Développer les énergies renouvelables sur mon territoire"
Le 15.01.2021

Webinaire "Projet Prospective Energies Ressources"
La France présente son projet de stratégie...
Contribuez à l’élaboration de la stratégie...
Le 20.10.2020

Webinaire "Les communes et l'énergie citoyenne en France et en Allemagne"
Le 08.07.2020

Webinaire "Intégration et utilisation optimale des énergies renouvelables par les
industries pour la ville autonome en énergie"
Du 26 au 28.01.2021

Webinaires "Suivi des politiques climat-air-énergie et l'utilisation des données
d’EnR"
Le 24.02.2022

Webinaire du CLER - Communautés énergétiques : comment accélérer la
dynamique de l’énergie citoyenne ?
Le 05.04.2022

Webinaire "Articulation des démarches PCAET et Territoire Engagé Transition
Écologique Climat-Air-Énergie"
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