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Centre de conférences Pierre Mendès France
139, rue de Bercy - 75012 Paris

Le développement de l’efficacité énergétique dans l’industrie, qui correspond à une 
diminution de la consommation d’énergie pour un niveau de production donné, répond 
à la fois à des enjeux environnementaux et économiques. Il doit en effet permettre, d’une 
part, une réduction des émissions de gaz à effet de serre et, d’autre part, une diminution 
des coûts énergétiques pour les entreprises, contribuant ainsi à leur compétitivité. 
Toutefois, la dynamique du marché de l’efficacité énergétique dépend d’une multiplicité 
de facteurs.
Une étude réalisée par les cabinets Deloitte Développement Durable et Nomadéis pour 
l’Ademe, la DGE, le Gimélec et le Cetiat, établit un diagnostic du marché français de 
l’efficacité énergétique et des facteurs qui en sous-tendent ou freinent l’évolution. L’analyse 
met ainsi en regard la structure actuelle de l’offre et les attentes de la demande, tant en 
matière de rentabilité que d’impact sur les procédés industriels. Elle tient compte d’externalités 
susceptibles d’influer sur les choix et les comportements des acteurs (dispositifs publics ou 
règlementaires, outils de financement, prix de l’énergie et du carbone, etc.). Un examen 
réalisé sur sept pays étrangers, répartis sur cinq zones géographiques internationales, met 
en évidence les opportunités et les potentiels de marché à l’exportation pour les acteurs de 
l’efficacité énergétique. Ces analyses, enrichies par une approche prospective des évolutions 
envisageables pour les années futures, conduisent à un ensemble de recommandations visant 
à développer le marché de l’efficacité énergétique et à renforcer la compétitivité des acteurs 
situés en France, à la fois sur la marché domestique et à l’exportation. 

Cette nouvelle édition des rendez-vous du Pipame permettra de restituer les résultats de cette étude et de débattre sur les enjeux de 
l’efficacité énergétique à destination de l’industrie. 

Enjeux et perspectives du marché
de l’efficacité énergétique

pour l’industrie



Inscription obligatoire. Participation gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Nous contacter  dge-etudes@finances.gouv.fr

Se rendre sur place : ministère de l’Économie et des Finances

Centre de conférences Pierre Mendès France 
139, rue de Bercy - 75012 PARIS

Informations pratiques

Métro : Ligne 1 - Gare de Lyon 
 Lignes 6 et 14 - Bercy

SNCF - RER A et D : Gare de Lyon 
Bus : n° 20, 63,65 arrêt Gare de Lyon
 
Accès voitures : parking Gare de Lyon :  
191, rue de Bercy - 75012 Paris 
Stations Vélib : place du bataillon du  
Pacifique et au niveau du 147 rue de Bercy

Programme

Animation : Nathalie CROISÉ 

 Le Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques (Pipame) est une instance interministérielle 
à laquelle participe une dizaine de ministères et d’organismes publics et dont le secrétariat général est assuré par la Direction générale des 
entreprises (DGE).

Sa mission est d’apporter aux acteurs publics et privés des éléments de réflexion sur l’évolution des principaux secteurs économiques à 
l’horizon des dix prochaines années, et de leur proposer des préconisations d’action pour accroître la compétitivité des entreprises françaises. 
Le Pipame a ainsi publié une trentaine d’études significatives dans des domaines clés : chimie, agroalimentaire, automobile, aéronautique, 
santé, logistique, commerce, numérique… Elles sont consultables à cette adresse :

www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/pipame

Un cycle de séminaires, « Les Rendez-vous du Pipame », a été initié depuis 2009 pour mieux faire connaître les études auprès des entreprises et des 
acteurs du développement économique, publics comme privés. Quinze séminaires ont ainsi abordé les thèmes liés à la chimie, l’automobile, la santé, 
la logistique, le marché des nouveaux produits issus du bois, les actifs immatériels dans les industries culturelles et créatives, la robotique personnelle et 
de service, les innovations technologiques comme leviers de réduction du gaspillage dans le secteur agroalimentaire, l’industrie des métaux non ferreux 
ou encore la valorisation énergétique du sous-sol profond.

Les Rendez-vous du Pipame

13H30 – Accueil café 

14h00 – Introduction DGE

- Thierry LANGE, Direction générale des entreprises

14h05 – Clip audio-vidéo de présentation du Pipame

14h10 – Introduction des commanditaires hors DGE  

- Bernard BRANDON, directeur général, Cetiat

- Antoine de FLEURIEU, délégué général, Gimélec

- David MARCHAL, directeur adjoint, Direction Productions 
et Énergies durables, Ademe

14h25 – Restitution de l’étude « Les acteurs, l’offre et le marché 
de l’efficacité énergétique à destination de l’industrie »

- Sébastien SOLEILLE, Directeur, Deloitte Développement Durable

- Cédric BAECHER, Directeur associé, Nomadéis

15h10 – 1ère table ronde - Le financement, un levier essentiel 
pour soutenir le marché

- Arnaud BERGER, directeur développement durable, BPCE

- Ludovic FERRAND, Product Market Manager Energy 
Efficiency, CMI Environnement

- Pierre-Antoine MACHELON, directeur de gestion - CIO, 
Eiffel Investment Group

- Sylvie PADILLA, responsable du Service entreprises et 
dynamiques industrielles, Ademe

16h10 – 2e table ronde - L’exportation : une opportunité de 
croissance pour l’offre française ?

- Frédéric CREPLET, directeur général délégué, activité 
service efficience énergétique, Socomec Holding

- Sandrine HENRY, chef de projet éco-entreprises, Business 
France

- Gilles MALLER, vice-président - International & Technologies, 
Clextral

- Sandrine MÉNARD, chef du bureau aide-projet, Direction 
générale du trésor

17h10 – Conclusion DGE


