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Madame,
Les basses consommations prévues dans les bâtiments neufs ne se confirment parfois
pas dans la réalité. Ces nouvelles constructions gagneraient à être suivies et optimisées
dès le départ pour garantir que les performances attendues soient vraiment au
rendez-vous. Cette problématique est au centre de nos conférences du 20 mai prochain
à Lausanne, auxquelles vous êtes cordialement invité.
A cette occasion, 36 nouveaux certificats seront attribués aux partenaires energo. Ainsi,
que ce soit pour le neuf ou l'ancien, l'avenir est à l'optimisation énergétique, car chaque
kilowattheure économisé fait du bien à la planète!
C'est avec plaisir que nous attendons vos inscriptions.

Meilleures salutations
energo

Joël Lazarus
Responsable Filiale Suisse romande et Tessin

Bâtiments neufs : sont-ils aussi performants que prévu ?
Programme
14:00

Accueil

Allocutions

Martin Landolt, Président energo
Bienvenue
Adrian Grossenbacher, Responsable marché du domaine Bâtiment, SuisseEnergie
Salutations de l'Office fédéral de l'énergie OFEN

Présentations

Bâtiments neufs : sont-ils aussi performants que prévu ?
Christian Röthenmund, Directeur Minergie Suisse
Minergie un moteur d'efficacité énergétique dans les bâtiments neufs
Jean-Marc Zgraggen, Responsable Maîtrise de l'énergie, SIG
Causes de différences entre réalité et observation dans les bâtiments neufs

Pierre Chuard, Directeur marché suisse romande et Tessin, energo
Concept et prestations energoSTART
Joël Lazarus, Responsable Suisse romande et Tessin, energo
energoSTART un exemple concret
Remise des certificats aux partenaires energo

Apéritif

16:30

Cette manifestation est gratuite!

Inscriptions

:

Les inscriptions sont obligatoires pour des raisons d'organisation. Nous vous remercions
de vous inscrire via notre site internet

Pour en savoir plus ....
Pour suivre notre actualité, découvrir nos réalisations et nos offres, visitez régulièrement
notre site www.energo.ch
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Pour plus d’informations, envoyez un mail à info.fr@energo.ch.
energo ∙ Filiale Suisse romande ∙ Ch. des Saugettes 1 ∙ CP 248 ∙ CH-1024 Ecublens ∙ T. +41 (0)21 694 48 24

