
Développement des énergies 
renouvelables à Yverdon-
les-Bains : réalisations et 

ambitions

Avec Pierre-Alain Kreutschy, Directeur 
Y-CAD et Willy Blay, Directeur Y-Solaire

Les enjeux de 
la digitalisation 

des réseaux 
énergétiques

Avec Yverdon Énergies 
et des experts de la 

digitalisation

Découvrez les métiers  
du domaine des énergies

Avec la CIFER, le CPNV et le  
Prof. Massimiliano Capezzali, responsable  

du Pôle Énergies à la HEIG-VD

Comment économiser 
l’énergie dans les 

logements locatifs ?

Exemple de solutions pour  
les gérances, propriétaires et 

locataires

Avec Yverdon Énergies et  
retour d’expérience d’un  

acteur de l’immobilier

Inscrivez-vous d’ici 
au 17 mars en scannant 

le QR code ou sur 
yverdon-energies.ch

Eco-PME 
réduisez gratuitement  

la consommation 
énergétique de  

votre PME

Avec Yverdon Énergies et  
Eric Leuba, patron de la 

Boucherie Leuba à  
Yverdon-les-Bains

Mobilité: quelles solutions 
d’électrification des transports 

publics, privés et d’entreprises ?

Avec Yverdon Énergies et Daniel Reymond, 
Directeur de Travys

Sa
25.03

Lun 
27.03

Ven 
31.03

Sa 
01.04

16h- 
17h

17h30-
18h30

17h30-
18h30

16h- 
17h

Dim 
26.03

16h- 
17h

Les réseaux  
énergétiques du futur

Avec Dr. Stéphane Genoud,  
Professeur en management de  
l’énergie et Nicolas Charton,  

Directeur chez E-CUBE

Ma
28.03

17h30-
18h30

Me 
29.03

17h30-
18h30

COMPTOIR
DU NORD AUDOIS

Découvrez notre 
programme de conférences 
durant le Comptoir du Nord 

vaudois 2023

Les différentes facettes de l’écosystème énergétique seront présentées 
dans un cycle de conférences animé par un panel d’expert·e·s. Nous  
vous invitons ensuite à partager un moment convivial. Rejoignez-nous  
à l’Espace SIC (infos pratiques au verso).



Comptoir du Nord vaudois, Parc des Rives du lac  
Avenue de l’hippodrome 3, 1400 Yverdon-les-Bains

COMPTOIR
DU NORD AUDOIS

1  Stand Yverdon Énergies

2  Espace SIC (conférences)

Rejoignez-nous sur notre stand à l’entrée du 
comptoir et participez à l’une de nos conférences !

E
nt

ré
e

Inscrivez-vous à nos conférences sur les différentes facettes 
de l’écosystème énergétique: 

Thématiques, dates & horaires: voir au recto

Lieu: Espace SIC, à gauche de l’entrée principale

Inscription obligatoire: nombre de places limité, inscrivez-vous 
d’ici au vendredi 17 mars en scannant le QR code ou sur yverdon-energies.ch

Apéritif offert à l’issue des conférences !

Proches de vous,  
engagés pour un avenir durable.

 

 

 

 

 

 


