Venez participer à la réunion d’information
du jeudi 24 avril 2014 de 9h30 à 12h00
à l’ESAT de l’Abeille, 12 L’aiguille 46100 – Figeac

Production d’eau chaude solaire pour
les entreprises agro-alimentaires :
une opportunité toujours d’actualité !

L'énergie solaire thermique est une énergie renouvelable et inépuisable qui constitue une
alternative économique et environnementale intéressante pour couvrir tout ou partie des besoins
d'eau chaude.

Au programme :
9h30 à 10h30

Présentation des technologies, des coûts et des performances
attendues
Aides financières pour les projets d’eau chaude solaire
Mathias Autesserre, Quercy Energies & Elodie Fleurat-Lessard, Chambre de Commerce et
d’Industrie du Lot (CCI46)

10h30 à 11h00

Solution innovante de tiers-financement solaire thermique pour
les entreprises de l’agro-alimentaire
Mathieu Colléter, Société SOPER & Loïc Girard, Société TECSOL

11h00 à 11h30

Présentation de la gamme de matériel dédié à l’eau chaude solaire de
Lacaze Energies
Jean-Michel Dumetz, Lacaze Energies

11h30 à 12h00

Accompagnement de vos projets
Retours d’expériences d’installations d’eau chaude solaire
Mathias Autesserre, Quercy Energies & Elodie Fleurat-Lessard, Chambre de Commerce et
d’Industrie du Lot (CCI46)

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter le bulletin d’inscription ci-joint et nous le
retourner par fax ou mail.
Dans l’attente de vous accueillir,
Bien cordialement.
Elodie Fleurat-Lessard
Conseillère Energie

Réunion d’information du jeudi 24 avril 2014 :
Production d’eau chaude solaire pour les entreprises
agro-alimentaires : une opportunité toujours d’actualité !
de 9h30 à 12h00 à l’ESAT de l’abeille
12 L’aiguille
46100 - FIGEAC

COUPON REPONSE A RETOURNER :
Par courrier :

Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot
107 quai Cavaignac – CS 10079 46002 – Cahors Cedex 9

Par fax :

05 65 20 35 50

Par e-mail :

elodie.fleurat@lot.cci.fr

Contact : Elodie Fleurat-Lessard : 05 65 53 26 80

Nom de l’entreprise : .............................................................................................
Représentant(s) : ..................................................................................................
Adresse : ………. .....................................................................................................
.............................................................................................................................
Tél : ......................... Fax : .........................e-mail : ……………………………………………

Participera

Ne participera pas

Pensez au covoiturage ! http://covoiturage.lot.fr/

