
 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Hainaut 

vous invite à la conférence 

 

 

"Maintenance de l’outil de production,  
                         chasse aux gaspillages d’énergie» 

   

Bien souvent la maintenance de l’outil et la chasse aux gaspillages 

d’énergie sont méconsidérés par manque de temps, manque d’intérêt ou 

méconnaissance de leur impact financier. 

Les pertes de production résultant de la défaillance impromptue 

d’équipements ou de la baisse du rendement de production, la 

surconsommation énergétique, le surcoût du remplacement systématique 

d’éléments sont autant de facteurs de coûts qu’un programme de 

maintenance prédictive permet de réduire.                  . 

 

La chasse systématique des gaspillages d’énergie (par détection 

ultrasonore, visualisation infra-rouge, analyse vibratoire, …) est une 

activité à faible investissement qui peut réduire substantiellement les 

factures d’énergie. 

 

Deux sociétés spécialisés et un témoignage d’AW Europe vous 

convaincront. 

 

Quand ?  Mardi 14 mars 2017 de 16h30 à 19h 

    Où ?       AW Europe 
       Rue des Azalées 6 7331 BAUDOUR    plan 

     Paf :          30,25 € (tvac) à verser sur le compte  BE 48 2600 0279 9127  

                        de la CCIH, Av§. Général Michel 1C – 6000 - Charleroi  

                     Avec la mention : « Conférence énergie du 14 mars 2017 

Inscription ? Obligatoire avant le 10 mars 2017  via ce lien   
        Inscrivez le n° d’immatriculation de votre véhicule 
                 dans le champ « Commentaires » de la page d’inscription 

Attention :.   Emportez si possible des chaussures de sécurité  

 

 

 

 

 

 

Programme :  

 

16h30 
Accueil des participants et 

introduction 

Philippe SMEKENS  

Facilitateur Energie 

Industrie 

16h30  Mot d’accueil  
Jacques FILS 
General Manager Operation 
(AW Europe SA) 

16h45 
Maintenance prédictive de 

l’outil de production 

Fabrice BRION 

CEO  (I-Care) 

17h15 
outils de mesure pour la chasse 
au gaspillage énergétique 

J-C. MARIAUL 
Technico - commercial 
(Testo NV/SA)) 

17h45 
Témoignage et Visite de 

l’entreprise 

Serge VIERIN 

LP&F - Senior Manager 

(AW Europe) 

18h30 Verre de l’amitié 

 

 

Ce séminaire est organisé en collaboration avec : 

                    
 
 
 

 

Contact ?    Philippe Smekens -  gsm : 0495/14 47 85  
   Email : philippe.smekens@ccih.be 

https://www.google.be/maps/@50.481582,3.8523813,17z
http://www.ccih.be/agenda/inscription/?event_name=Maintenance%20de%20l%E2%80%99outil%20de%20production


 


