Inscription
 au Club Ravel comme nouveau membre

Avantages à être membre du Club Ravel:

 à la séance du …………………………… (svp mentionner la date), à l’AES à Lausanne

- Accès à toutes les présentations sur Internet

Prix annuel par personne pour être membre du Club Ravel

 CHF 250.-

Prix par séance pour non-membre, payable sur place contre quittance

 CHF

50.-

Prix par personne, incl. documentation électronique et apéritif. 7.7% TVA en sus.

- Possibilité d’être remplacé en cas d’absence
- Réseautage
Une entreprise peut avoir plusieurs abonnements annuels au
Club Ravel.

Nom, prénom:
Soutenu par:

Fonction:

Réseau et technique

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
Postfach
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

Club Ravel 2019

Les premiers mardis du mois, 8 fois par année,
A l’AES à Lausanne

Programme
(Programme sous réserve de modification)

Huit fois par année en fin de journée, le Club Ravel offre à ses membres des rencontres
interactives animées par des professionnels de l’énergie.
Une information exclusive sur un aspect concret, pratique et utile, de la gestion de l'énergie en général ainsi que dans le bâtiment et la construction.
Des thèmes d'actualités : nouvelles technologies, expériences récentes, systèmes de financement, contraintes légales, politique énergétique, développement durable, intégration
des flux énergétiques dans la construction, éclairages, production de chaud et de froid,
ventilation, projets pilotes, savoir-faire et bien d’autres.
Un lieu de rencontre des ingénieurs et architectes, des entrepreneurs, des professionnels
de l'énergie, des représentants des associations et des services publics concernés, de
tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à l’efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables.
Les présentations débutent à 17h00 et sont suivies d’une partie questions – discussion,
jusqu’à environ 18h00.
Par la suite, les participants sont invités à un apéritif riche afin de prolonger la discussion
et élargir son réseau.

Date

Titre et intervenant

5 février

Vivre en famille sur un site isolé : Quels besoins et quelles solutions
pratiques – 2 ans de réflexion et 8 ans d’expériences ?
Yannik Vallotton, La Solide / Rénovation Construction, Le Mont-Pèlerin

5 mars

La domotique : applications et réflexions en partant des attentes du
consommateur
Olivier Steiger, Ph.D., Professeur Hochschule Luzern

7 mai

Le duo parfait = cogénération et photovoltaïque
Heinz Eichenberger, CoGen Sàrl, Le Mont-Pélerin,

4 juin

Nouveaux modèles d’affaires pour les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), basée sur l’analyse des données
Blaise Vonlanthen, Chef de section Romandie, AWK Group SA

3 septembre

Stockage d’énergie électrique dans la villa et optimisation de l’autoconsommation : Impact sur la facture annuelle d’électricité
Georges Berweiler
Ingénieur conseil en énergie et enseignant
Efficience, Energie & Habitat à Eysins

1er octobre

Acceptabilité sociale de l’éolien : exemple du parc du Mollendruz
Cyril Ducatez, Research Analyst, EWZ
Cédric Aubert, ancien Président du Conseil d’Administration
d'Energie Naturelle Mollendruz SA

5 novembre

Mobilité électrique : L’état actuel des véhicules électriques : acheter
aujourd’hui ?
Simone Amorosi, Directeur adjoint du Centre de transport de l’EPFL

Mercredi
4 décembre

Economies d’énergie individuelles : les « bons gestes » ne fonctionnent pas, quelles solutions ?
Résultats d’études suisse et européenne
Marlyne Sahakian, Prof. En sociologie de la consommation, Université de
Genève
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