
PLAN D’ACCES

Ne manquez pas le 5ème salon 
de l’éclairage public.

Jeudi 15 septembre 2016 
de 10h00 à 18h00

au SDESM 
1, rue Claude Bernard 

77000 LA ROCHETTE



Le SDESM encourage les communes à rénover leur éclairage public pour réaliser d’importantes économies 
financières et énergétiques tout en proposant un éclairage davantage adapté aux usages de chacun.

M / Mme ......................................................................................................................................................

M / Mme ......................................................................................................................................................

M / Mme ......................................................................................................................................................

5ème salon de l’éclairage public 

Jeudi 15 septembre 2016 de 10h00 à 18h00 au SDESM

Fonction : ......................................................................................................................................................

M./Mme .......................................................................................................................................................

Entreprise / Structure : ...............................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................

Mail : ..............................................................................................................................................................

Assistera ou sera représenté(e)          n’assistera pas

Présent(e) pour le cocktail dinatoire :            oui  non
Sera accompagné(e) de : 

Une trentaine d’exposants, professionnels de l’éclairage public, vous invitent à découvrir les nouvelles 
technologies en matière d’économie d’énergie. 

LES PARTICIPANTS •	 A3Z
•	 ABEL
•	 AUBRILAM
•	 CITEL
•	 CITYMAT - VALMONT
•	 COMATELEC
•	 CONNEXION PROTECTION
•	 ETUDEQUIPE
•	 ECLATEC GHM

•	 GISMARTWARE
•	 LENZI - URBALUX
•	 PETITJEAN
•	 PHILIPS
•	 RAGNI - NOVEA
•	 SEIFEL
•	 SOGEXI 
•	 SOLYCOME
•	 THORN

•	 BIR
•	 CITEOS
•	 ENGIE
•	 DRTP
•	 EIFFAGE ENERGIE
•	 SOBECA
•	 SPIE
•	 STPEE
•	 TPSM

de 10h00 à 18h00

Au SDESM - 1, rue Claude Bernard 77000 LA ROCHETTE

•	 10 h30 - Réunion de présentation du marché de maintenance éclairage public 
                   et de la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur).

Stéphane BOURRIER, responsable du pôle éclairage public du SDESM, Jonathan SEAMAN, chargé de 
la maintenance de l’ éclairage public du SDESM, Aurélie LANDY, ingénieur d’affaires de la société 
GISMARTWARE et Vincent MARCHAUT, président du cabinet MARCHAUT animeront 3 sessions 
d’information (10h30 - 14h30 - 16h30) sur les modalités de ce nouveau marché et sur l’utilisation de 
l’outil GMAO.

Pierre YVROUD, Président du SDESM, Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne et 
Patrick DUGUET, Président du centre régional Grand-Paris Ile de France.

•	 18h00 - Clôture du salon. 

Pierre YVROUD, Président du SDESM, Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne et 
Patrick DUGUET, Président du centre régional Grand-Paris Ile de France.

•	 10h00 - Ouverture et mot d’accueil. 

•	 15h30 - Réunion d’information autour du groupement de commande 
               « Détection et géoréférencement des réseaux d’éclairage ».

Jean-Baptiste Ménard, administrateur du Système d’Information Géographique (SIG) du SDESM, 
présentera les objectifs et les modalités de ce groupement de commande. 

•	 16h30 - 3ème session Présentation du marché de maintenance éclairage public et de la GMAO. 

•	 14h30 -  2ème session Présentation du marché de maintenance éclairage public et de la GMAO.

•	 18H30 - COCKTAIL

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Inscription sur coupon-réponse à renvoyer
par courrier au SDESM ou par courriel : accueil@sdesm.fr

LES PARTENAIRES •	 AFE (Association Française de l’Eclairage)
•	 SME (Seine-et-Marne Environnement) 

Un badge vous sera remis lors de ce salon. Pour l’obtenir, merci de bien 
vouloir remplir entièrement le formulaire d’inscription ci-dessus et de nous le renvoyer.


