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Centre Est

Les gaz verts :
de nouvelles opportunités
pour les entreprises ?
L’énergie du gaz est prête pour relever le défi de la
croissance verte. L’usage du gaz comme carburant,
alors qu’il a des atouts indéniables notamment en
n’émettant aucune particule, constitue un vecteur
formidable vers la transition énergétique. A la veille
d’un développement important du biométhane,
comment les entreprises peuvent-elles bénéficier
de cette nouvelle opportunité ?
Comment s’inscrire dans cette démarche
autour d’une énergie d’avenir et quelles sont les
perspectives de nouveaux business ?
Autant de questions auxquelles les intervenants
de la conférence pourront vous éclairer par leur
expérience.

Didier Saussier, Président de l’AFG Centre Est
et
Jean-Louis Joly, Directeur Général du MEDEF Lyon-Rhône
vous invitent à participer à ce débat sur les gaz verts
organisé par l’AFG Centre Est
en partenariat avec le MEDEF Lyon-Rhône

Programme
• 16h45 : Accueil et enregistrement
• 17h00 : Mot de bienvenue de M. Jean-Louis Joly

Directeur Général du MEDEF Lyon-Rhône
Ouverture de la conférence par M. Didier Saussier
Président de l’AFG Centre Est

• 17h15 : Table ronde animée par Philippe Montanay
Journaliste

avec les intervenants suivants :

David BOSSAN - Directeur, AROL ENERGY

Traitement, purifiaction et valorisation du BIOGAZ

Arnaud LIERLEY - Responsable Logistique et Flux, ELIOR

Leader mondial de la restauration Solution de livraison en véhicules au gaz naturel

Pierre PICARD - Directeur Développement, WH2

Production de l’hydrogène vert et offres sur la mobilité durable

• 19h00 : Cocktail offert par
Informations pratiques
Inscription à envoyer avant le 20 octobre 2014 Pour des raisons de sécurité, merci de vous munir
d’une pièce d’identité et de ce cette invitation qui seront à présenter lors de votre arrivée.
Accueil et enregistrement dès 16h45, le 22 octobre 2014. Début des interventions à 17h00

