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Performance énergétique
Présentation de solutions 
innovantes
Défis et enjeux du «NZEB»

Design by SAPA



Informations utiles
DATE
Mercredi 28 sept. 2016 de 15h30 à 17h45
FRAIS DE PARTICIPATION (règlement sur facture)

Gratuit (réservation OBLIGATOIRE)
LIEU

Neobuild / IFSB
5A, Zone d’Activités Economiques Krakelshaff
L-3290 BETTEMBOURG
PUBLIC-CIBLE

Maîtres d’ouvrage, concepteurs, constructeurs ; pouvoirs 
publics et gestionnaires de bâtiments
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

200 places
LANGUE

Français

Performance énergétique
Présentation de solutions innovantes  
Défis et enjeux du NZEB

 2017, c’est maintenant ! Quelles sont les solutions technologiques déjà 
prêtes pour relever le défi du NEARLY ZERO ENERGY BUILDING ! (NZEB = 
bâtiment à Energie Quasi Nulle).

 Suite aux différents changements prévus au niveau de la réglementation 
en matière de performance énergétique des bâtiments d’habitation à partir 
de 2017, plusieurs industriels ont souhaité informer les entreprises et les 
maîtres d’œuvre des solutions technologiques déjà prêtes pour répondre 
aux exigences énergétiques qui sont à notre porte !

 Fiabilité, confort, mise en œuvre, commissionning sont les maîtres 
mots pour ces industriels qui ont élaboré des solutions innovantes mais 
pragmatiques et concrètes pour réussir ce nouveau saut performanciel.  
Neobuild, dans sa mission de promotion de l’innovation, les fédérations 
des artisans, des conseillers en énergie et Luxreal souhaitant accompagner 
efficacement leurs membres dans cette transition énergétique vous 
proposent cette conférence thématique sur les « green building solutions ».

 Après avoir présenté les solutions énergétiques  dans deux workshops  
parallèles, vous aurez l’occasion de les découvrir concrètement dans 
un espace convivial qui présentera les résultats du concours national et 
international des « Green Building Solutions Awards ».

 La seconde partie de la conférence permettra, lors d’une table ronde, 
de confronter les diverses approches et problématiques des intervenants 
du chantier (Architectes, Maîtres d’ouvrage, Conseillers en énergie, 
Constructeurs) qui sont déjà engagés dans l’amélioration de l’efficacité 
énergétique depuis plus de 10 ans.



Au programme

15h30 - Accueil des participants

15h45 - Présentation de produits et de 
solutions adaptés et éprouvés aux bâtiments à 

énergie quasi-nulles: 
Workshops parallèles

> Enveloppe du bâtiment

 > Technique spéciale

Industriels: solutions à présenter? 
Il reste des places ...

16h30 - Remise des prix GBSA et lancement 
concours CUBE 2020

> Remise des prix luxembourgeois des 
«Green Building Solutions Awards»

 (Jury CNCD)

> Lancement du concours
CUBE 2020 : 

Les bons gestes pour optimiser la 
consommation énergétique en entreprise

17h00 - Débats et échanges d’idées : 
conceptions et réalisations de bâtiments 

passifs ou Zero-Energy, facile ?! 

Participants à la table ronde : 

 • 2 Promoteurs • 2 Architectes
 • 2 Constructeurs • 2 Conseillers en énergie

Modérateurs :

> Francis Schwall – Directeur Neobuild
> Jean-Marc Moulin – Business développement Sapa

17h45 - Drink de Clôture

2020
CUBE 

Green Building
Solutions Awards 2015

powered by



INSCRIPTION A LA CONFERENCE

Performance énergétique : 

Présentation de solutions innovantes
Défis et enjeux du NZEB

 Le nombre de places disponibles étant limité, nous 
vous invitons à vous inscrire, très simplement, sur le 
site internet de Neobuild, rubrique events.

Pour toute information, vous pouvez également nous 
joindre au (+352) 26 59 56 700

NEOBUILD S.A.

5A, zae Krakelshaff
L-3290 Bettembourg

T +(352) 26 59 56 700 / F +(352) 26 59 07 44

event@neobuild.lu / www.neobuild.lu / TVA: LU24777701


