INVITATION

& de l’innovation

L’intelligence comme source d’économie




Comment gérer votre parc d’éclairage public ?
Quelles sont les innovations adaptables à votre territoire ?
Comment mieux éclairer tout en faisant des économies ?
Quelles sont les aides financières dont vous pouvez bénéficier ?
Vous avez besoin d’informations et d’un accompagnement
technique personnalisé ?
Un salon pour apporter une réponse à vos questions.

PROGRAMME
16h00 Ouverture du salon

Présentation et démonstration des innovations
par les exposants et fabricants.

16h/18h Démonstration de drone

Prise de vues aériennes, relevés topographiques...

16h/18h Ateliers participatifs

- inscriptions sur sdey.fr La supervision urbaine et la gestion de votre éclairage public
La vidéo protection
Le mobilier urbain multifonctions : connexion vélo, smartphone,
scooter, borne de charge voiture…
La route intelligente
Les luminaires solaires autonomes

18h00 Inauguration du Salon
par Jean-Noël Loury Président du SDEY

18h30 Intervention de la FNCCR
19h30 Moment d’échanges
autour du Barbecue

Jean-Noël Loury
Président du SDEY

Les Vice-Présidents & le Comité Départemental
du SDEY
ont le plaisir de vous convier au

Salon de l’éclairage public
& de l’innovation
Jeudi 16 mai 2019
à partir de 16h00

Salle des Joinchères - 89290 Venoy

Le SDEY met à votre disposition
la possibilité de covoiturer !
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Nous pouvons économiser nos ressources et partager nos moyens.
Rendez-vous sur notre espace : www.togetzer.com/sdey
Vous pourrez, proposer de prendre une personne dans votre véhicule
ou profiter d’une place dans un véhicule qui se rend au salon.

DIJON

Contact : Caroline Legros
Tél. 03 86 52 02 30 / 06 40 17 03 17 - c.legros@sdey.fr
Plus d’informations sur www.sdey.fr

