Paris, le mardi 22 janvier 2002
: Pas de référence
Circulaire
Objet

: RÉUNION NATIONALE AVEC ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Madame, Monsieur le Directeur,
L'objectif de maîtrise des coûts d'exploitation des bâtiments et les évolutions de l'offre de services d’Électricité de France,
ont conduit la Direction de l'expertise immobilière de l'Ucanss à organiser une réunion d'informations et d'échanges sur «
l'énergie électrique ».
Dans ce contexte, la DEI a le plaisir de convier les personnes en charge de la gestion du patrimoine immobilier à une
réunion nationale, animée en partenariat avec Électricité de France.
Cette réunion aura lieu à Paris La Défense le 26 mars 2002.
Au travers des thèmes abordés, cette rencontre sera l'occasion d'approfondir notamment les sujets suivants :
- l'ouverture du marché de l'électricité ;
- les « solutions électricité » pour les projets de réhabilitation et les constructions neuves ;
- l'amélioration des coûts de l'éclairage et du confort ;
- la sécurisation des installations.
Des informations seront apportées sur les technologies : pompes à chaleur, énergie solaire, pile à combustible, sources
d'éclairage.
Pour participer à cette journée, il convient d'envoyer par fax, avant le 28 février prochain, le bulletin d'inscription ci-joint,
au 01.45.38.82.24, à la Direction de l'expertise immobilière de l'Ucanss.
Je suis persuadée que chacun percevra l'intérêt de cette action dans la perspective d'une contribution accrue à une gestion
avisée et rigoureuse du patrimoine immobilier de l'Institution.
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Comptant sur votre participation, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de mes
sentiments distingués.

Martine Fontaine
Directeur
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