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Réunion d’information du  
Groupe Professionnel Centrale-Energies 

 

Thème « Gestion économique et environnementale» 
 

jeudi 10 avril 2008 
 

à l’ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007, Paris, 
METRO : SEGUR, ligne 10 

 

19h00 à 21h,  
Accueil à 18h30  

 

 

Merci de confirmer votre présence à la réunion auprès de 
Sébastien Charreire, sebastien.charreire@logica.com 

en précisant vos Ecole et Promo d’origine 
L’envoi d’e-mail vaut inscription (i.e pas de confirmation) 

 
 

Participation à l’entrée : 5 euros  
10 euros pour les extérieurs 

 

 

« Quelles évolutions et quel devenir pour les 
entreprises du secteur énergétique au 21ème siècle ? » 

 
François Dauphin, Directeur des offres environnementales du groupe Logica 

 
 

« Alors que l’IEA prévoyait il y a moins de trois ans un baril à moins de 35 $, celui-ci 
s’accroche inexorablement au delà des 80 $ et a même récemment passé les 100 $, 
prenant à revers de nombreux « experts » du domaine. 
Les entreprises du secteur n’ont jamais été aussi profitables…mais elles rachètent leurs 
actions plutôt que de développer de nouveaux moyens de production. E.ON propose pour 
sa part de céder la totalité de ses actifs de transport d’énergie qui ne seraient pas 
suffisamment profitables…alors même que nous sortons de l’hiver le plus chaud depuis 
1950. 
Les climatologues nous conseillent de réduire nos émissions de carbone de 75 % d’ici 
2050, mais la part de l’énergie verte dans la production française s’est effondrée au 
cours des 10 dernières années, passant de 17% à 11%. 
Mais où va donc le secteur de l’énergie ? » 
 
François Dauphin, directeur des offres environnementales au sein de la direction 
internationale « Energy & Utilities » de Logica, nous livrera sa vision du secteur de 
l’énergie du 21ème siècle. 

 
Les planches projetées seront, selon l’accord des conférenciers, 
 sur le site  www.centrale-energie.fr,  (partie publique ou forum) 


