
 

 

 

Partenaire du Get-together : 
       

Un événement de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique | Deutsch-französisches Büro für die Energiewende e.V. (OFATE|DFBEW).  
Les organisateurs sont responsables du contenu de cette conférence.  
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Optimiser les consommations électriques industrielles :  
efficacité énergétique, autoconsommation, data 
 
Mercredi 12 février 2020 

 

E-world energy & water 2020 

Messe Essen, Innovation Forum, Halle 4 
   

 

Le side-event sera animé par Antoine Chapon (OFATE) et Wolfram Vogel (EPEX SPOT). Il aura lieu en français 
et en allemand avec traduction simultanée.  

 

 
   
DÈS 15H00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
   
15h15-15h30  Mots de bienvenue 

— Antoine Chapon, Directeur adjoint, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE)  
— Wolfram Vogel, Directeur Public & Regulatory Affairs and Communications, EPEX SPOT 

   
15H30-16H15  NOUVEAUX MODÈLES ET OUTILS DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS L’INDUSTRIE   
   
15h30-15h45  Une stratégie énergétique et climatique efficace d’un point de vue industriel 

— Arne Grein, Responsable des marchés énergétiques, Ökotec Energiemanagement GmbH 
   
15h45-16h00  L’intelligence artificielle au service de la maitrise des consommations industrielles 

— Anthony Gadiou, Chief Digital Officer, Metron 
   
16h00-16h15  Questions – réponses 
   
16H15-17H30  LES INDUSTRIELS COMME ACTEURS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
   
16h15-16h30  Le marché de flexibilités locales Enera : l’industrie au service du système électrique ?  

— Ralf Ott, Conseiller clients et marchés, Développement du marché, TenneT TSO GmbH 
 

16h30-16h45  État des lieux de l’autoconsommation dans l’industrie en France et en Allemagne 
— Christian Hampel, Avocat, Associate Partner, Droit de l’énergie, EY Law Berlin 
 

16h45-17h30  Table ronde : optimisation des consommations et efficacité énergétique au service de la 
performance économique et environnementale de l’industrie 
— Matthias Nerger, Chef du département « efficacité énergétique, bâtiments et quartiers durables, 

administration durable et chaleur », Ministère de l’Économie, de l’Innovation, de la Numérisation 
et de l’Énergie du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie   

— Stefan Niessen, Directeur du département technologique « systèmes énergétiques », Siemens  
— Jean-Philippe Perrot, Vice-Président de la commission climat et efficacité énergétique, Union des 

industries utilisatrices d’énergies (UNIDEN) 
   
17H30  GET-TOGETHER  


