
A l’issue de cette formation,  

- Vous serez plus pertinent pour inclure la 
transition énergétique dans votre stratégie. 

- Vous aurez une meilleure compréhension 
des évolutions en cours, de leurs 
conséquences et de leurs interactions. 

- Vous aurez une meilleure compréhension 
des jeux d’acteurs et des nouveaux 
business models, et pourrez mieux 
anticiper les évolutions. 

- Vous serez nourris d’exemples européens.

Formation Transitions Energétiques 
Comment mieux anticiper les évolutions de 

marché liées aux transitions énergétiques? et 
comment en tirer davantage parti?

Votre formateur 

Eric Morel est un consultant spécialisé dans la 
digitalisation et les transitions énergétiques. Il 
conse i l le des soc ié tés énergét iques 
(fournisseurs, gestionnaires de réseau), des 
villes, des industriels, des start-ups, des 
investisseurs dans de nombreux pays 
européens. 

Il est également « Advisory member » du Board 
de s tart -ups, ambassadeur de fonds 
d’investissements et de start-ups, professeur et 
formateur, blogueur et conférencier. 

Ancien dirigeant dans l’industrie, créateur 
d’entreprises et innovateur, il a été, depuis 20 
ans, membre d’initiatives pionnières dans le 
monde de l’énergie: il est co-fondateur de la 
Gridwise Alliance aux USA, de l’UPA en Europe 
et a créé sa propre société de conseil en 2010.

Eric Morel

Les 21 et 22 novembre 2019  

à Paris

Cette formation s’adresse à: 

- Tous les dirigeants et décideurs actifs dans 
le domaine de l’énergie. 

- Tous les innovateurs et les stratèges. 

- Tous les business developers. 

qui ressentent le besoin de comprendre plus 
globalement et plus finement, pour mieux les 
anticiper, les évolutions en cours dans tous 
les secteurs dépendant de l’énergie: énergie, 
bâtiments, process, mobilité.



Lors de la formation, les sujets suivants 
feront l’objet d’apports, d’échanges ou 
d’ateliers: 

- Pourquoi des transitions énergétiques dans 
tous les pays européens? 

- Comment se traduisent les principales 
composantes d’une transition énergétique? 

- Le d é v e l o p p e m e n t d e s é n e rg i e s 
renouvelables 

- L’efficacité énergétique 

- Les mobilités alternatives 

- Quels sont les impacts détaillés des transitions 
énergétiques, par exemple sur: 

- Les systèmes de production de d’énergie 
(principalement chaleur et électricité) 

- L’architecture et la conduite des réseaux 
électriques 

- L’urbanisme et la conception des villes 

- Les bâtiments et les process industriels 

- La mobilité 

- Les marchés de l’énergie 

- Les données? 

- Pour les principaux acteurs, quelles sont les 
opportunités et menaces? Quels business 
models alternatifs émergent? 

- Fournisseurs d’énergie 

- Installateurs 

- Equipementiers et éditeurs de logiciels 

- Prestataires de services énergétiques 

- Bureaux d’études 

- Gestionnaires de réseaux 

- Nouveaux acteurs (Agrégateurs, ESCOs…)

Programme et horaires 

8h30 Accueil 

9h - 17h Formation (6h effectives) 

17h - 17h15 Conclusion de la journée 

Et le premier jour: 

17h15 - 19h30 Echanges informels sur des 
thématiques choisies en commun (facultatif)

Informations pratiques 

Cette formation se déroule à Paris (lieu à 
préciser dans les prochains jours) 

Minimum de 6 participants 

Maximum de 12 participants 

Prix: 1280€ par personne 

         1150€ pour un deuxième participant  

         d’une même société 

Ce prix comprend la formation, les collations, 
les repas de midi et le matériel. 

Pour vous inscrire, contactez Eric Morel avant 
le 31 octobre 2019 

eric.morel@machnetam.com 

06.08.71.99.48 
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