Les « Assises » vues par…
À quelques mois de la tenue de la prochaine édition des « Assises », nous vous proposons de découvrir
le retour d’expérience de ceux qui ont déjà vécu l’événement de l’intérieur et ont contribué à en faire
un lieu d’échange et de partage. Ce mois-ci, nous vous proposons le témoignage de :
David NICOLE, Directeur Marketing - SALVIA DEVELOPPEMENT.

« Les Assises Européennes de la Transition Energétique : le lieu de toutes les rencontres ! »

« Les Assises Européennes de la Transition Energétique rassemblent tous les professionnels de l’énergie. La
participation y est importante et l’expertise des personnes présentes en fait un évènement de grande qualité. Les
métiers liés aux services dans le secteur de l’énergie sont parfois difficiles à appréhender pour des néophytes,
compte tenu de la technicité et de la complexité des contrats et services associés. À l’occasion de ces journées qui
regroupent des experts « métiers », se noue un vrai partage d’expériences et de confrontations d’idées, que nous
avons ressenti dès notre première participation.
Les Assises sont également pour les professionnels de l’énergie un lieu de présentation de leurs solutions auprès
d’acteurs déjà sensibles à la gestion de l’énergie. On aborde directement les modalités pratiques avec un objectif :
contrôler facilement et faire des économies tout de suite.
Chaque année, les villes organisatrices – la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et le Grand
Genève mobilisent leurs ressources pour un accueil de qualité, convivial et professionnel qui facilite les échanges
entre différents acteurs engagés dans la transition énergétique qui ne se seraient probablement jamais croisés
sans cet évènement.
Cette manifestation est l’événement majeur de la transition énergétique et c’est donc avec grand plaisir que
Salvia Développement sera présent lors de la prochaine édition des Assises Européennes de la Transition
Energétique, à Genève. Comme chaque année, nous profiterons de l’évènement pour présenter nos nouveautés
produit et services, ainsi irons à la rencontre de nos clients et, nous l’espérons, de nombreux prospects. »

À propos :
Salvia Développement, conçoit et développe Salvia Energie Performance, logiciel de
gestion énergétique de parc immobilier à destination des services Energie. Avec
Salvia Energie Performance, les données énergétiques sont collectées, analysées et
mises en forme pour communiquer et détecter les anomalies dans un souci
d’économies, à l’heure des baisses de dotation. Un retour sur investissement
immédiat, sans équipement technique préalable.
http://www.salviadeveloppement.fr/

NEWSLETTER Assises Européennes de la Transition Energétique – Septembre 2017

