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Event
Smart 
Energy:
ouvert 
sur le 
monde

La digitalisation du domaine de 
l’énergie est en marche depuis de 
nombreuses années. Cela implique 
de grands bouleversements dans la 
gestion des réseaux électriques et les 
habitudes des acteurs du domaine.

Créée en 2011, la journée nationale 
Smart Energy a pour but de mettre 
en avant les bonnes pratiques et les 
expériences concrètes faites en combi-
nant l’informatique et/ou l’automation 
avec la gestion énergétique. Le tout 
avec une visée nationale et internatio-
nale. Cette année, la Norvège est à 
l’honneur.

Un évènement de ce genre est ouvert 
sur le monde, mais également sur 
les autres. Nous privilégions les 
échanges entre les participants, afin 
de faire naître un maximum d’idées 
innovantes. 

Merci de votre présence et de votre 
active participation. 

Paul-André Vogel
Fondation The Ark,
Modérateur de la journée 

INFORMATIONS
PRATIQUES

Durant toute la conférence, 
posez vos questions sur Twitter 
en ajoutant le hashtag #ESE19

Une traduction Anglais/Français 
est à votre disposition durant 
toute la journée. Prenez un 

casque de traduction à l’entrée 
de la salle et pensez svp à le 

déposer en sortant à la fin de la 
conférence. 

VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE

Merci de prendre
3 minutes pour remplir notre 
questionnaire de satisfaction, 

afin d’améliorer l’édition 2020. 

SAVE THE DATE
10E EDITION

La 10e édition de l’Event Smart 
Energy aura lieu le vendredi 28 
août 2020. Au plaisir de vous 

accueillir. 



09:00

Introduction (Suisse - Norvège)
Paul-André Vogel, Responsable innovation | Fondation The Ark
Christophe Darbellay, Conseiller d’État | Canton du Valais
Erik Førner, Ambassadeur | Ambassade Royale de Norvège

A LA DÉCOUVERTE DU PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE NORVÉGIEN

09:15
Panorama général avec accent sur les répercussions de la 
libéralisation
Anne Vera Skrivarhaug, Directrice énergie | NVE (Norvège)

09:50
Le réseau électrique norvégien
Thor Erik Grammeltvedt, Director of Strategy | Statnett (Norvège)

10:30 Pause

EXEMPLES CONCRETS ACTUELS

11:00
Going Electric, où comment créer la première région tout 
électrique de Norvège
Torstein Melhus, Directeur | Agder Energi (Norvège)

11:30
Accroître la flexibilité des infrastructures énergétiques en 
digitalisant l’optimisation et le trading
Trond Straume, CEO | Powel (Norvège)

12:15 Repas - Networking

PROGRAMME

OUVRONS L’OEIL SUR D’AUTRES PERSPECTIVES

13:30
Et le client/consommateur norvégien dans tout cela?
Ragnvald Naero, Fondateur | Smart Energy Network (Norvège)

13:50
Les citoyens au coeur des politiques énergétiques de 
demain ?
Joëlle Mastelic, Professeure | HES-SO Valais-Wallis (Suisse)

14:15

Un monopole énergétique nuisible - comment les consom-
mateurs pourront profiter d’une libéralisation du marché ?
Samuel Rutz, Responsable Programme et Recherche | Avenir 
Suisse

14:45 Pause

15:15
Design thinking et énergie: quelles utilités ?
David Corthay, Fondateur | Vertical Studio (Suisse)

KEYNOTE SPEAKER

15:40

Aperçu des initiatives pour le futur énergétique et
tendances pour le secteur de l’énergie
Espen Mehlum, Head of Knowledge Management, Shaping 
the Future of Energy | World Economic Forum (Suisse)

16:15 Fin et apéritif

PROGRAMME

https://www.eventsmartenergy.ch/wp-content/uploads/2019/09/1-Anne-Vera-Skrivarhaug-NVE.pdf
https://www.eventsmartenergy.ch/wp-content/uploads/2019/09/2-Thor-Erik-Grammeltvedt-Statnett.pdf
https://www.eventsmartenergy.ch/wp-content/uploads/2019/09/3-Torstein-Melhus-Agder-Energi.pdf
https://www.eventsmartenergy.ch/wp-content/uploads/2019/09/4-Trond-Straume-Powel.pdf
https://www.eventsmartenergy.ch/wp-content/uploads/2019/09/5-Ragnvald-Naero-Smart-Energy-Network.pdf
https://www.eventsmartenergy.ch/wp-content/uploads/2019/09/6-Joelle-Mastelic-HES-SO-Valais-Wallis.pdf
https://www.eventsmartenergy.ch/wp-content/uploads/2019/09/7-Samuel-Rutz-Avenir-Suisse.pdf
https://www.eventsmartenergy.ch/wp-content/uploads/2019/09/8-David-Corthay-Vertical-Studio.pdf
https://www.eventsmartenergy.ch/wp-content/uploads/2019/09/9-Espen-Mehlum-World-Economic-Forum.pdf
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