Inscription
 au Club Ravel comme nouveau membre
 à la séance du …………………………… (svp mentionner la date), à l’AES à Lausanne
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.

Nom, prénom:
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.

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

Club Ravel 2021

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

Le nombre de participants est limité. Les inscripÀ votre service:
tions seront prises en compte selon la date de réSusan Mühlemeier
ception. Un accusé de réception vous sera
Responsable Formation continue Énergie envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant votre
inscription. Vous recevrez une confirmation définiSuisse romande
tive ainsi qu’une facture au plus tard 2
Susan.muehlemeier@electricite.ch
semaines avant le début de la manifestation.

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

Le 2 Février, 2 Mars, 4 Mai, 1er Juin, 7 Septembre,
5 Octobre, 2 Novembre et 7 Décembre 2021

Établi il y a 25 ans, le Club Ravel est une plateforme d’échange direct et de discussions
approfondies avec des spécialistes du monde énergétique suisse (romand) dans un contexte convivial et personnel. Le Club Ravel se focalise sur des thèmes techniques appliqués et concrets, qui sont une inspiration pour les participants. Il a été créé sur la base du
« programme d’impulsions RAVEL » initié par la Confédération en 1991, RAVEL signifiant
« RAtionelle Verwendung von ELektritzität », soit « utilisation rationnelle de l’électricité »
Aujourd’hui, le Club Ravel est actif dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 de la
Confédération et inclut une grande variété de thèmes. Il compte aujourd’hui 46 membres
réguliers de professionnels et d’intéressés de la branche de l’énergie ainsi qu’un grand
nombre de participants occasionnels (environ 250 personnes).
Les rencontres du Club Ravel sont organisées 8 fois par année, le premier mardi du mois.
Les conférences, qui ont lieu en fin de journée, proposent des présentations techniques et
sont suivies d’un apéritif.

Programme 2021
(Programme sous réserve de modification)
Date

Titre et intervenant

2 février

Optimisation énergétique des installations de chauffage : démarche et
nouveaux outils de suivi énergétique
Boris Reynaud, Responsable solutions techniques, SIG, Genève
Joel Lazarus, Responsable filiale suisse romande et Tessin, energo,
Ecublens

2 mars

Explication et réflexions sur l’hydrogène
Eric Plan, CimArk

4 mai

Effets d'une électrification extensive de la chaleur et de la mobilité sur
le système énergétique suisse
Martin Rüdisüli, Collaborateur Scientifique, EMPA

1er juin

Politique énergétique: l’actualité de l’OFEN
OFEN

Avantages à être membre du Club Ravel:
Permettre aux intéressés de se tenir au courant des nouveautés dans la branche de l’énergie et de faire connaissance avec des partenaires qui sont amenés à relever des défis similaires.
Une entreprise peut avoir plusieurs abonnements annuels au Club Ravel.
7 septembre

Démantèlement des centrales nucléaires et la reconversion des sites
nucléaires
Teva Meyer, Maître de conférences en géopolitique et géographie à l'Université de Haute-Alsace

5 octobre

Économie circulaire swiss made
Marc Ehrlich, CEO, Vipa Group & Président, Retripa Recycling

2 novembre

La situation actuelle du gaz
Pierre-Alain Kreutschy, Gaziers romands

7 décembre

Retour d’expérience de la réalisation d’un RCP
Olivier Bovay
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