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Energy Time, c’est un visitorat unique :
des utilisateurs finaux d’énergie pour  
une prise directe avec votre marché

Rendez-vous de référence de la communauté énergie, Energy Time 
est le lieu où les Energy Manager et Référents énergie rencontrent 
leurs futurs partenaires en solutions, accompagnement et conseil.

Energy Time est soutenu par les principales associations  
de l’industrie tels que l’ADEME et l’ATEE.

POURQUOI PARTICIPER ?

  Le plus important rassemblement des leaders énergie ;

  Une nouvelle approche “business club” pour des opportunités d’échanges  
encore plus directes et personnalisées ;

  Un contenu et des opérations marketing renforcées.
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POSITIONNEMENT

Energy Time, c’est la mise à disposition de 45 espaces expo 
permettant de présenter votre offre et vos innovations dans  
un environnement business particulièrement propice  
aux affaires.

Ce lieu de rassemblement de la Communauté des acteurs 
de l’énergie permet de participer aux échanges sur les 
nouveaux enjeux énergétiques et consolider les évolutions 
de la nouvelle fonction d’energy manager.

Nouveautés 2017 :  
2 nouvelles façons de développer votre réseau avec  
les acteurs majeurs du secteur !

  Le déjeuner du Club des 100 énergie

  Le Prix Energy Time du Management énergétique
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UN VISITORAT CIBLÉ

Les grands usagers de l’énergie s’informent des stratégies et technologies pour réduire les coûts, se conformer à la législation, 
optimiser l’approvisionnement en énergie.

Leurs besoins > s’informer, partager, échanger autour des nouveaux repères de la performance énergétique :

   Répondre à la réglementation et s’orienter vers l’ISO 50001

   Déployer un SMé (Système de management de l’énergie)

   Savoir comment la technologie peut réduire leurs consommations

   Diversifier leur source d’approvisionnement en énergie

   Devenir un talent énergie

4 secteurs clefs 500 utilisateurs finaux  
en charge de l’achat, gestion et exploitation de l’énergie : 

- Direction énergie 

- Référent énergie

- Directions QSE, exploitation, développement durable
Tertiaire Gestion du bâtiment Industrie Secteur public
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VOTRE ESPACE EXPOSITION

Toutes les solutions au service de l’efficacité énergétique 

45 sociétés et institutionnelles présentent leurs solutions et expertises dans 
un environnement d’affaires propices aux échanges directes avec le visitorat.

UN ÉVÈNEMENT 100 % OPÉRATIONNEL :

2 formules uniques d’espace Expo

   Formule Expo 
Venez agrémenter votre espace d’un 
kakemono, d’un écran TV.  
C’est parti pour des contacts directs 
que vous bénéficiez tout au long de 
la journée.

   Formule Village Energie 
Réservé à 5 entreprises, vous 
bénéficiez d’un espace privilégie 
au cœur de l’évènement pour une 
visibilité maximale.

8 grands secteurs représentés

  Fournisseurs d’énergie

   Management de l’énergie/
certifications

  Suivi de pilotage des consommations

  Technologies d’efficacité énergétique

  Gestion des bâtiments/GTB

  ENR

  Gestion de l’eau

  Green IT

Mobilisation sur 1 journée 
Pas de logistique stand,  

pas de coûts cachés

En prise directe avec les visiteurs 
 Approche réseau pour des échanges 

conviviaux dans un environnement 
d’affaires
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LES PRISES DE PAROLE
LES NOUVEAUX REPERES DE L’EXCELLENCE ENERGETIQUE

Les Ateliers solutions (30 minutes)
Différent d’une présentation commerciale, vous prenez la parole pour présenter de façon 
synthétique et pertinente un enjeu énergétique auquel votre expertise répond.
L’atelier vous permet de drainer des visiteurs qualifiés sur votre stand.

Les conférences Experts (45 minutes)
Objectif : offrir aux congressistes une expertise technique et concrète sur un sujet stratégique en 
lien avec les grands enjeux des Energy Manager et référents énergie
Formule réservée à 2 partenaires maximum.

Ce programme est complété par 3 conférences stratégiques et plénières organisées en 
partenariat avec les partenaires institutionnels et grands témoins énergie au cœur des nouveaux 
besoins de repères de la performance énergétique.

  Plénière : ISO 50001, êtes-vous prêt pour la transition ?

  Génération énergie : comment les Directions énergie peuvent-elle créer de la valeur ?

   Les grands témoins utilisateurs : les Directeurs énergie parlent en direct  
de leurs enjeux énergétiques

Un  Cycle achat énergie complète notre dispositif.



6www.salon-energie.com

Procurement - Technologies - Usages

LES ANIMATIONS 2017 : 
AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE DES ENERGY MANAGER

Les directions énergie et fonctions en charge des sujets énergétiques ne sont plus des fonctions supports. 
Elles sont aujourd’hui associées aux grands chantiers de croissance et maîtres d’oeuvre des stratégies destinées à faire gagner des gains de 
productivité à l’entreprise. 
Energy Time souhaite accompagner ces évolutions à travers un dispositif mélangeant rencontres  de haut niveau et orientations pour un 
parcours professionnel réussi.

-  Déjeuner du Club des 100 énergie  - NOUVEAU 
Espace privatisé réservé aux grandes Directions énergie du 
secteur privé et public, nos Experts représentée par la Direction 
Générale invitent les acteurs clefs à leur table le temps du 
déjeuner. Le Club énergie rassemblera 12 tables Experts où 
pour chaque table une dizaine d’invités VIP seront conviés.

-  Le Guichet Energie 
Suite au succès de la dernière édition, nous proposerons un 
guichet d’information aux entreprises souhaitant obtenir 
des réponses concernant leur projet financement d’études 
d’accompagnement de projet ou d’investissements pour 
l’acquisition et la mise en œuvre de matériels visant une 
meilleure efficacité énergétique. 

-  Talent Référent énergie - NOUVEAU 
Les energy managers pourront trouver conseil et orientation 
dans leur fonction.

 -  Les Project team - NOUVEAU 
Nous proposons un service sur mesure aux Référents énergie 
des entreprises pour les aider à mobiliser au mieux leurs 
équipes autour du déploiement d’un projet énergie. Sur la 
journée un espace de consultation leur est réservé. Nous leur 
organisons un planning de rendez-vous pré organisés sur une 
même unité de temps et de lieu auprès des exposants  
les plus ciblés.
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Le Prix Energy Time du management énergétique

Premium Contact organise la 1ère édition du Prix Energy Time du Management Énergétique. 
Le prix récompense des entreprises et collectivités ayant à leur actif des réalisations remarquables et/ou 
innovantes dans les domaines du management énergétique, de l’optimisation de gestion et pilotage 
des consommations énergétiques et de la sensibilisation du personnel à la politique énergétique de 
l’entreprise.

La cérémonie de remise des Prix Energy Time clôturera l’évènement Energy Time, de 17h à 18h30.

Ce prix récompensera six entreprises dans six catégories différentes :

  Prix pilotage de l’énergie

  Prix management énergétique bâtiment

  Prix efficacité énergétique

  Prix du management énergétique des collectivités

  Prix de la communication énergie et RSE

  Le Grand Prix Energy Time



8www.salon-energie.com

Procurement - Technologies - Usages

.com

Energy Time, 
en partenariat avec :



9www.salon-energie.com

Procurement - Technologies - Usages

Le forum des Energy Manager et référents énergie

Ensemble, au service de la Communauté énergie !
Venez associer votre image et partager votre Expertise sur le premier rendez-vous professionnel  

du management énergétique et de l’efficacité énergétique.

VOS CONTACTS

Cédric Vialleton
directeur de ventes
01 46 23 60 16
cvialleton@premiumcontact.fr

Elodie Herviault
chef de projets
01 46 23 60 11
eherviault@premiumcontact.fr

Cécile Hasenpflug
chargée de projets
01 46 23 60 09
chasenpflug@premiumcontact.fr

Soraya Amrane
chargée de clientèle
01 46 23 60 12
samrane@premiumcontact.fr

Energy Time est un évènement organisé par Premium Contact 
1, rue Royale - 212, Bureaux de la Colline - Bât.B 92213 ST-CLOUD Cedex - France
SAS au capital de 57 180 € - Siret 410 034 706 000 45 - APE 70.22Z - TVA intracommunautaire FR 85410034706
tél. +33 (0)1 46 23 60 00   ||   fax +33 (0)1 46 23 60 29
group@premiumcontact.fr || www.premiumcontact.fr

L’évènement énergie

Twitter
@Energie_PC

Communauté
de l’excellence énergétique

Viadeo
Groupe Energie Industrie

Newsletter
Les dernières actualités du secteur

Community & conference manager
Nisha Selladurai 
01 46 23 60 07
nselladurai@premiumcontact.fr

@

https://twitter.com/energie_pc
http://www.salon-energie.com/communaute.asp
http://www.salon-energie.com/newsletter/liste
http://fr.viadeo.com/fr/groups/?containerId=002fut33zpzklq9

