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Entre énergie, signal et réseaux, voiture électrique, effi cacité énergétique et smart grid,
l’électricité accroît sans cesse ses usages et domaines d’application. Ses qualités lui ouvrent 
des horizons inédits et stimulent une recherche foisonnante autour de sa production, de son 
transport, de son stockage et de sa distribution. Entre-t-on dans un nouvel âge électrique et si 
oui lequel ? Comment se préparer à réussir la transition ? Pour la fi lière, l’apparition de nouveaux 
relais de croissance s’accompagne de nombreuses interrogations. Quel modèles économiques 
fonctionneront demain et qui les maitrisera ? Doit on anticiper une reconfi guration des métiers
et des marchés ? Quelles conséquences pour la fi liére au plan commercial,technique humain
et comment aujourd’hui s’y préparer.

Le colloque CSEEE 2010 sera l’occasion de décrypter ces enjeux d’avenir
pour comprendre quelle traduction leur apporter en termes de stratégie
d’entreprise.

La CSEEE regroupe 250 entreprises d’équipement électrique qui emploient 20 000 salariés et 
génèrent 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour la seule région Ile-de-France.
Elle agit pour la profession et apporte à ses entreprises adhérentes des services dans les divers
domaines qui concernent leur activité. Engagée dans le domaine de la formation, elle appuie 
l’action de l’AFORELEC (formation continue) et de Delépine, le CFA de l’électricité qui accueille 
à Paris 11e, 500 apprentis en électricité.

 Emmanuel GRAVIER
Président de la CSEEE

Salle de conférence Pradeau
• Accueil - café : à partir de 8h30
• 9h00 : Démarrage du colloque 
• 12h30 : buffet 

Le 19 octobre 2010



Contexte, clés de lecture et perspectives
Jérôme Bonaldi - Journaliste.

Les grands dossiers 

La mobilité électrique : un nouveau défi  pour la fi lière
Christophe Chevreton (Renault Electrical Vehicle Business Development)

Regards sur le bâtiment
Alain Maugard - Président de Qualibat

Energies et construction
Christian Cardonnel - Président de ENERPLAN et de CARDONNEL INGENIERIE

Stratégie d’entreprises et positionnement de la fi lière
Philippe Monloubou - Directeur délégué EDF commerce
Emmanuel Gravier - Président de la CSEEE et de RESOELEC

Débats et clôture

Animation : Jean-Baptiste Favatier

L’ÉLECTRICITÉ :
énergie de la révolution verte ?

Approche marche et defi s metiers
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Réponse souhaitée de préférence
avant le 8 octobre 2010
par courrier :
à l’aide du bulletin d’inscription joint
ou
par télécopie : 01 45 74 81 13
ou
e-mail : contact@cseee.fr

10, rue du Débarcadère
75852 PARIS CEDEX 17
01 40 55 14 10 / 03

LIEU :  salle de conférence Pradeau, Niveau -1

ENTRÉE : 10, rue du débarcadère, Paris 17e

PARKINGS : Palais des Congrès, Boulevard Pereire

BUS : PC1  PC2  43  73  82

MÉTRO :       Porte Maillot Argentine
RER :       Neuilly-Porte MaillotC

Accès :



 ❒ Mme   ❒ Mlle   ❒ M ............................................... Fonction :  ..........................................................
Société : ...................................................................  Secteur d’activité :  ...........................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Tél. :...................................................  e-mail : ......................................................................................

 ❒ Assistera au Colloque   ❒ Restera au buffet qui suivra     Sera accompagné(e) de ..................................................... 

 Partenaires de la CSEEE, apportant leur soutien aux efforts de formation de la profession.

salle de conférence Pradeau, Niveau -1
de 9h à 12h30 suivi d’un buffet
10, rue du débarcadère, Paris 17e
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Merci de renvoyer cette carte réponse
avant le 8 octobre 2010
par courrier, par fax au : 01 45 74 81 13
par e-mail à l’adresse contact@cseee.fr

@

Usages, technologie, écologie : un nouvel âge électrique ?



10, rue du Débarcadère
75852 PARIS CEDEX 17
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