* Conférence-Débat * du Groupe Professionnel Centrale-Energies
Mercredi 19 octobre 2022

Serons-nous prêts pour 100% de véhicules
électriques en 2035 ?
François Barsacq (ECP 84) fondateur et Président de easyLi Batteries

En juillet dernier, le Parlement Européen décidait que 2035 marquerait la fin de la
commercialisation des véhicules thermiques dans l’Union Européenne. Cette révolution pour
l’industrie automobile l’est aussi pour l’industrie des batteries qui devront être plus
performantes, moins chères et s’inscrire dans une dynamique socialement responsable et
soutenable pour l’environnement et le climat.
Quelles réponses techniques et industrielles sont déjà disponibles ? Quelles sont les nouvelles
technologies de batteries sur lesquelles travaillent les laboratoires et les industriels du monde
entier ? Disposerons-nous de matières premières en quantité suffisante pour atteindre ces
objectifs de façon durable ?
François Barsacq (ECP 84), spécialiste de l’industrie des batteries avancées, fondateur et
Président de la start-up industrielle easyLi Batteries, vous présentera l’état de l’art, les
développements en cours et les défis que devra relever l’industrie des batteries dans les
prochaines années. Il sera heureux de répondre à toutes vos questions de façon interactive et
conviviale.
Cette conférence se déroulera en présentiel au Village by CA – Paris 8e à partir de 19h00

Quand ? Le mercredi 19 octobre 2022 de 19h00 à 21h (accueil à partir de 18h30)
Où ? Au Village by CA, 55 rue de La Boëtie Paris VIIIe Métro : Miromesnil
Participation aux frais : 15 €, tarif préférentiel de 10€ pour les Centraliens-Supélec
cotisants, gratuit pour les étudiants de toutes formations.
Après la conférence, vous êtes cordialement convié à échanger autour d'un cocktail offert à tous qui

vous
permettra d’échanger autour d’un verre avec le conférencier et les autres participants. Vous pourrez ainsi
partager votre point de vue, renforcer votre opinion et élargir votre réseau de contacts dans un secteur riche
de défis et d’opportunités.
Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant
sur le lien ci-après : inscription à la conférence
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