Inscription
Comment garantir d’acheter l’électricité aux meilleures conditions du marché ?

 Jeudi 13 juin 2019, à l’AES à Lausanne
Prix
 CHF 920.-

Membre AES
 CHF 690.-

Prix par personne, incl. documentation électronique, collation durant les pauses et repas de midi et boissons
non alcoolisées. 7,7% TVA en sus.

Résumé :
Quel est le meilleur modèle pour s'assurer d'acheter l'électricité
et les garanties d’origines de manière compétitive ? Des experts
dans ce domaine vous guideront afin de vous permettre de bénéficier de toutes les possibilités offertes par le marché actuel.
Ce cours met l'accent sur les règles de fonctionnement du marché de l'électricité. Il vous montre comment choisir le meilleur
fournisseur et le mo-dèle d'approvisionnement le plus approprié
à votre profil de consommation.
En collaboration avec

Nom, prénom:
Fonction:

Kurs
Management
Arbeitsorganisation

Entreprise:
Adresse:
NPA, Lieu:
E-mail:
Tél.:

Fax:

Adresse de facturation:

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg.

Date et signature:
Inscription en ligne: electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription: par fax au +41 21 310 30 40,
par e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne

À votre service:
Manuela De Paz
Collaboratrice Administration/Marketing
Téléphone 021 310 30 30
manuela.depaz@electricite.ch

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en compte selon la date de réception. Un accusé de réception vous sera
envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant votre
inscription. Vous recevrez une confirmation
définitive ainsi qu’une facture au plus tard
2 semaines avant le début de la manifestation.

Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Hintere Bahnhofstrasse 10
5001 Aarau
Tel. +41 62 825 25 25
Fax +41 62 825 25 26
www.strom.ch
info@strom.ch
Association des entreprises
électriques suisses (AES)
Av. Louis-Ruchonnet 2
1003 Lausanne
Tél. +41 21 310 30 30
Fax +41 21 310 30 40
www.electricite.ch
info@electricite.ch

Comment garantir d’acheter
l’électricité aux meilleures
conditions du marché ?

Jeudi 13 juin 2019
AES Lausanne

Objectifs du cours
Ce cours s’adresse aux entreprises d’approvisionnement en électricité désirant s’assurer
qu’elles achètent leur électricité aux meilleures conditions du marché. Dans ce but, il apporte aux participants les connaissances nécessaires pour :
• Trouver les meilleurs prix d’électricité et des garanties d’origines
• Savoir choisir son modèle d’approvisionnement
• Être en mesure de sélectionner le(s) meilleur(s) fournisseur(s).
Points forts du cours
Certaines EAE ne profitent pas, aujourd’hui encore, des nombreuses opportunités permettant de s’approvisionner aux meilleures conditions, ceci pour des raisons internes ou parfois par manque de connaissances des mécanismes du marché. Afin de pouvoir bénéficier
de ces possibilités, ce cours expose de manière pragmatique et accessible, notamment :
• Le cadre légal et les documents de référence
• Les règles de base du fonctionnement du marché électrique
• La gestion des risques et les compétences requises
• Comment trouver le meilleur fournisseur pour un profil de consommation ?
• Où trouver des références de prix de marché ?
L’accent sera également mis sur les possibilités de collaboration interentreprises en matière d’achat d’énergie de même que sur les avantages et contraintes politiques.
Échange d’expérience
Au travers de réflexions en commun et dans un esprit de partenariat, nous encourageons
les participants à profiter de cette occasion pour partager leurs expériences et intensifier
leur réseau de contacts professionnels.
Public cible
Politiques, directeurs, responsables des achats d’électricité, responsables des ventes, responsables des finances.
Conditions préalables
Occuper une fonction telle que mentionnée sous public cible ou équivalente. Il n’est pas
nécessaire d’être un expert en achat d’énergie.
Intervenants
• Philippe Derron, Responsable Gestion de l’énergie, PoolEnergie
• Renaud Monnin, Directeur Suisse Romande, PoolEnergie

Programme
(sous réserve de modification)
Heure

Titre et intervenant

9h00

Accueil des participants, café et croissants

9h15

Présentation des intervenants et introduction

9h30

Évolution de la réglementation et défis à venir

10h15

Pause

10h30

Analyse du merché et tendances futures

11h45

Repas

13h00

Étude pas à pas d’un profil énergétique

14h30

Comment choisir un modèle d’approvisionnement adapté

15h00

Cas pratique et exercices

15h15

Pause

15h30
16h15

Ce qu’il faut savoir sur les garanties d’origines
Tous
Qu’est-ce que la gestion du risque ?

16h45

Discussion et synthèse

17h00

Fin du cours
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