Pour 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.
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Contact : Caroline Legros
Tél. 03 86 52 02 30 / 06 40 17 03 17 - c.legros@sdey.fr

Invitation

Le SDEY met à votre disposition
la possibilité de covoiturer.

JEUDI 1er OCTOBRE 2020
De 14H À 19H • VENOY

14h à 19h Présentations et démonstrations des innovations
par les exposants et fabricants.
- 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...
- Les luminaires solaires autonomes

et d’autres thématiques à découvrir sur place.

JEUDI 1er OCTOBRE 2020
à partir de 14h
Devant la salle des Joinchères
89290 VENOY

Coupon-réponse à retourner par courrier (adresse au verso) ou par mail à c.legros@sdey.fr

14h Inauguration du Salon par Jean Noël Loury, Président du SDEY

SALON DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET DE L’INNOVATION

N’assistera pas au Salon de l’Éclairage Public & de l’Innovation le jeudi 1er octobre 2020

Au programme

ont le plaisir de vous convier au

Assistera au Salon de l’Éclairage Public & de l’Innovation le jeudi 1er octobre 2020
Sera accompagné(e) de
Nom ...............................................................................................
Prénom ..........................................................................................
Fonction ........................................................................................
Mail ................................................................................................

www.sdey.fr/salon-de-leclairage-public

Les Vice-Présidents
et le Comité Départemental du SDEY

Mail ................................................................................................

Inscrivez-vous :

Président du SDEY

Commune ..................................................................................... Fonction................................................................

Venez rencontrer et échanger avec les nouveaux élus du département
autour des thématiques énergies. Venez rencontrer les élus et techniciens
du SDEY.

Jean-Noël Loury

Inscriptions sur www.sdey.fr
ou par coupon-réponse

Venez proﬁter de l’expertise d’intervenants qualiﬁés, spécialistes des
énergies. Venez découvrir des solutions innovantes pour vos communes
(Éclairage Public, Économies d’Énergies, Énergies renouvelables…). Des
démonstrations vous seront proposées toute la durée du salon.

Nom ............................................................................................... Prénom .................................................................

le 1er octobre 2020 de 14h à 19h
devant la salle des Joinchères de Venoy

COUPON-RÉPONSE

Salon de l’Éclairage Public & de l’Innovation

