
LES DÉPARTEMENTS GTE ET STID
DE L’IUT DES PAYS DE L’ADOUR

vous invitent au colloque :

LE BIG DATA AU SERVICE DE LA

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Vendredi 30 juin 2017
De 9h00 à 12h30

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
Bâtiment IUT STID  
Amphithéâtre

CONTACT - ORGANISATEUR : 
Marie LAVIELLE – marie.lavielle@univ-pau.fr

05 59 40 71 37 / 06 65 67 92 62

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
Université de Pau et des Pays de l’Adour

Bâtiment IUT STID - Amphithéâtre 

en partenariat avec la société 
EPTA France

BÂTIMENT
IUT STID

Départements GTE et STID 



LE BIG DATA AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE VENDREDI 30 JUIN 2017

• 8h30 Café d’accueil

PROGRAMME

• 9h00 Mot d’accueil 
Mohamed AMARA – Président de l’UPPA

• 9h05 Ouverture du colloque 
Benoît DE GUILLEBON – Directeur de l’APESA
Eliana RAAD – Enseignant-Chercheur à l’UPPA

• 9h35 La Data au service du bâtiment intelligent

- Etat des lieux des enjeux du Big Data autour du bâtiment
Pierre BOURREAU – Chef de projets numériques
Société NOBATEK/INEF4

- HUPI solutions permettant de générer de l’intelligence en automatique
Vincent MORENO – Directeur associé 
Société HUPI

- Hit2Gap : plateforme de services pour le bâtiment en exploitation
Pierre BOURREAU – Chef de projets numériques
Société NOBATEK/INEF4

• 10h35 Pause

• 11h00 Meubles frigorifiques de vente connectés
Pavel PARDO – Responsable Développement nouveaux projets
Société EPTA France

• 11h30 Comptage intelligent, big data et services énergétiques : le package gagnant 
- Exemples de projets dans l'industrie aéronautique
Charles GOURIO – CEO 
Société Smart Impulse
Laurent NAFFRECHOUX – Responsable Technique Agence
Société ENGIE COFELY

• 12h00 Le centre de pilotage de la performance énergétique : retour d’expérience 
de 65 lycées 
Philippe DE BASTARD – Responsable performance énergétique
Jean-Claude BRUEL – Responsable Télégestion
Société DALKIA

• 12h30 Déjeuner - Buffet

✂

Bulletin d’inscription à retourner avant le 23 juin 2017
Accompagné d’un chèque à l’ordre de : Agent Comptable de l’UPPA

À : IUT des Pays de l’Adour – Marie LAVIELLE - Domaine Universitaire – 64000 PAU
Tél : 05 59 40 71 37 – Fax : 05 59 40 71 25 – Mail : marie.lavielle@univ-pau.fr

NOM / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Société / Organisme : …………………………………………………………………………..…………………………………

Participera au colloque ⃝ Oui        ⃝ Non

Sera présent(e) au déjeuner ⃝ Oui        ⃝ Non

Sera accompagné(e) de : ………...personnes, qui resteront au déjeuner ⃝ Oui ⃝ Non

Joindre un chèque de 20€ par personne. Les inscriptions ne seront définitives qu’à
réception du chèque.

Dans le contexte énergétique et environnemental d’aujourd’hui, l’amélioration de la
performance énergétique est devenue un défi incontournable.

En Europe ainsi qu’en France, la réglementation (RT 2012, Audit des bâtiments, des process
industriels, ISO 50001…) oblige et encourage tous les utilisateurs d’énergie à se positionner
autour de ce défi. Il concerne tous les secteurs d’activités : collectivités locales, industriels,
fournisseurs d’énergie, agriculture…ainsi que chacun d’entre nous.

Dans ce contexte, l’utilisation de la « Data » semble être une voie prometteuse pour
développer de nouvelles technologies (« smart » Building, grid, process…) qui ont l’ambition
d’améliorer la performance énergétique de systèmes par l'exploitation de grandes masses
de données disponibles.

C’est grâce à la Data science, que tout type de données (températures, compteurs, données
météorologiques, comportementales…) sont collectées, stockées, et analysées. Elles
permettent de calculer des indicateurs de performance, de piloter, de manager, d’orienter
des actions d’amélioration.

L’objectif de ce colloque conçu par les deux départements de l’IUT - Génie Thermique et
Energie (GTE) et Statistique et Informatique Décisionnelle (STID) - en partenariat avec EPTA
France, est de favoriser le débat, le partage des connaissances et des expériences entre
acteurs de l’énergie, data scientists, et utilisateurs de ces solutions prometteuses.


