Votre invitation
personnelle

Inscrivez-vous : http://www.sdesm.fr/forum-metiers

Le jeudi 14 juin
de 14h à 19h

Forum des métiers
Bourse de l’emploi
Conférences
Animations
Lors de cette journée, les collectivités locales, professionnels et
grand public pourront se rencontrer, s’informer et échanger.

ici

Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne
1, rue Claude Bernard 77000 La Rochette - sdesm.fr

Jeudi

Forum des métiers de 14 à 19h

14
Juin

14h00 - Ouverture et mot d’accueil
• Pierre YVROUD, Président du SDESM.

Conférences

Animations

20 min de conférence - 20 min de questions / réponses - 10 min d’entracte

Tout l’après-midi

Enregistreur de tension

14h10 - La dématérialisation et la plateforme CHORUS

• Jordan SIMOES, responsable d’affaires - ENGIE-INEO

• Philippe GAILLARD, pilote de la conduite du changement à la délégation IDF
• Philippe ALAYRAC, correspondant dématérialisation - DDFiP*
• Pascal DESCHAMPS, correspondant dématérialisation - DDFiP*
     *Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne

Borne multifonction connectée décorative
• Stéphane RAGNI, directeur commercial - Groupe RAGNI

Eclairage public solaire autonome
15h00 - Perspectives sur la détection des réseaux enterrés dans le but d’améliorer la sécurité des
travaux sous chaussée
• Pascal HAINAUT, adjoint au délégué territorial Val de Seine - GRTgaz
• Emilie DRUAIS, chef de projet chez R.I.C.E. (Research and Innovation Center for Energy) - GRTgaz

• Julien RAPIN, directeur commercial - NOVEA groupe RAGNI

Produits de gestion pour l’éclairage public
• David HAMELLE, responsable d’agence & directeur régional Paris IDF - GHM ECLATEC

Eclairage public, innovation technique
15h50 - L’autoconsommation, le stockage et l’économie circulaire

• Jacques CASSAGNE, chef des ventes - LACROIX SOGEXI

• Thierry BARA, directeur territorial - ENEDIS
• Jérôme GILLIET, responsable collectivités territoriales - GRDF

Système de supervision BH Gate de l’éclairage public
• Sylvain BENOMARD, directeur commercial - BH TECHNOLOGIES

16h40 - DT (déclaration de projet de travaux)
DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux)

Géoréférencement des réseaux d’éclairage public - BIR

• Philippe HERITIER, directeur général - TPSM
• Michel GARD, vice-président chargé de l’éclairage public durable et du SIG - SDESM
• Jean-Baptiste MENARD, administrateur du Système d’Iinformation Géographique  (SIG)- SDESM

17h30 - Financement citoyen
• Olivier BERLAND, animateur Ile de France - ENERGIE PARTAGEE
• Jérôme BLANC,  Chef de projets financement participatif - ENERFIP

18h20 - Eclairage adaptatif

Revalorisation des déblais de tranchée - DRTP
Trompe l’oeil - DECORAVIVRE & DECO-PAINT
Détection et géolocalisation des réseaux - ADRE

Bourse de
l’emploi

Bus proto204 - GRDF
Roulotte espace Info-Énergie - Seine-et-Marne Environnement
ABEL - ARKOLIA - CEDE - CITYMAT- DIAGBI - ENEDIS - EURO POLES - SELUX - SOMELEC - SOBECA
EIFFAGE ENERGIE - CITEOS - STPEE - SPIE - THORN seront également présents

• Fabrice LLUELLES, direction - JC LIGHTING

18h30 - Clôture du forum et ouverture du buffet

