
09:00 Mots de bienvenue 
par Paul-André Vogel, Fondation The Ark (modérateur de la journée)
par Marcel Maurer, président de la Ville de Sion

09:10 Les enjeux de la transition énergétique
Quels modèles d’affaires pour la transition énergétique ?  
par Daniel Ramsauer, directeur de BET-Dynamo Suisse 

09:45 Expériences concrètes dans les réseaux d’ici et d’ailleurs
Intégration des énergies renouvelables dans le réseau de Grande-Bretagne
par Phil Lawton, Grid Operations 2020, National Grid (UK)

10:15 Pause - réseautage

10:45 Expériences concrètes dans les réseaux d’ici et d’ailleurs (suite)
Intégration des productions décentralisées: du projet au produit
par Michael Fiedeldey, directeur d’AllgäuNetz (DE)

Le chemin vers les smart grid
par Bernhard Rindt, CEO de egrid applications & Consulting (DE)

Les expériences réseaux d’un distributeur suisse 
par Alain Schenk, chef de l’unité commerciale Asset Management Réseaux, BKW/FMB (CH)

12:15 Repas de midi

14:00 Flexibilité du réseau via l’énergie de réglage
Projet Warm-up – Energie de réglage, 
par Karl Werlen, CEO, Misurio (CH)

Planification intégrée de ressources de la production d’électricité 
jusqu’au besoin client et du point de vue d’un distributeur d’énergie 
par Bernhard Brodbeck, membre de la direction IWB
(Industrielle Werke Basel) (CH)

14h45 Pause

15h00  Trading d’énergie, un nouveau business à explorer ?
Quel business possible dans le négoce d’énergies ?
par Franz Scheiber, chef de projet Energie, Alpiq (CH)

Exemples de simulations concrètes dans le trading d’énergie 
par Samuel Pfaffen, chef de projets, Misurio (CH)

Le négoce d’énergie du point de vue local 
par Michael Imhof, chef du département Gestion et Commercialisation, FMV (CH)

16h15 Conclusions
Le potentiel de la région dans le cadre de l’arrivée de l’EPFL
par François Seppey, président de la Fondation The Ark

Mot de la fin par Jean-Michel Cina, conseiller d’Etat valaisan

16h30 Apéritif
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