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À la suite du report de Gazelec Paris et à la demande de nombreux participants, nous avons 
dû prendre en considération les nombreux retours de participants sur leurs besoins pressants 
d’informations à propos de certains sujets prioritaires cette année.

C’est pourquoi, dans l’attente de Gazelec Paris 2021, nous proposons les Matinales de Gazelec 
les 4 et 5 février prochains. 

Seront traités les sujets prioritaires du moment en ELEC (Après Arenh, PPA,…) et Gaz (Bio-
gaz, Hydrogène,…) à travers des émissions en plateau TV et retransmises en direct.

Plutôt que de simples émissions d’informations, ce sont des débats en live et interactifs avec 
les auditeurs qui composeront les Matinales de Gazelec : modules de chat avec questions / 
réponses (Q/R), chat en ligne et vidéo call entre participants ainsi qu’entre participants et sponsors, 
masterclass animées par nos partenaires, experts fournisseurs en plateau, etc 

Rejoignez-nous sur ce format 100% en ligne, afin d’être également présents et dans un but 
de toujours associer le volet business à un contenu de haute qualité, vous positionnant par 
conséquence comme un partenaire de valeur. 

Fidèles à nos habitudes, nous vous proposons des offres packagées modulables à souhait 
selon vos besoins et budgets, mais aussi des prestations à la carte, de la publicité, des 
prises de parole ou encore l’accès à notre chat & service de networking. 

Contactez-nous dès à présent pour assurer votre présence sur les Matinales de Gazelec. 

L’équipe C&B Events 
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Vue d’ensemble offres Sponsoring

Informations Pratiques
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Réservez vos jeudi 4 & vendredi 5 février de 9h à 13h pour deux matinées d’information et de networ-
king aussi enrichissantes, interactives qu’innovantes. 

Nous avons souhaité conserver, en format digital, ce qui fait la richesse des échanges de Gazelec : 
des débats animés, en direct, pour mieux vous délivrer de l’information à haute valeur ajoutée.

Nous allons réunir la communauté Gazelec sur deux matinées, et autour des sujets que les 
acheteurs-consommateurs nous ont remonté comme essentiels à traiter, afin qu’ils n’aient pas 
à patienter jusqu’à Gazelec 2021 pour avoir des réponses à leurs questions.

plateforme de diffusion des émissions en 
plateau, et de networking

Auditeurs attendus, qui pourront également 
networker avec les sponsors et participants 
présents

Experts en plateau pour décrypter l’actualité 
énergétique, et apporter le des éléments de 
réponse sur des sujets clés liés à l’activité des 
auditeurs

Partenaires et acteurs-clés 
du marché attendus

Emissions TV en live dédiées aux sujets 
prioritaires en Elec et en Gaz

Masterclass de 30 minutes animées par des 
partenaires sur des sujets opérationnels, 
techniques et en lien avec leurs besoins
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PROGRAMME LA MATINÉE ELEC • Jeudi 4 Février

Accueil par l’animateur

TRIBUNE 1 - L’après ARENH ou la nouvelle régulation du nucléaire
• Projet Hercule : quel avenir pour EDF ? quelle scission ?
• Comment concilier la future réorganisation d’EDF et la fin de l’ARENH en 2025 ?

• Un nouveau mécanisme, avec un tunnel de prix et de nouvelles obligations, avantageux pour qui ?

Q/R & Networking

TRIBUNE 2 - Offres vertes, autoconsommation et PPA
• Vers des nouveaux contrats d’achats d’énergies vertes ? Offres vertes : la question de la qualité des offres 

vertes, la GO suffit-elle ? Un nouveau label d’offres vertes ?
• Autoconsommation : une solution rentable ? comment sortir du modèle éco subventionné ?
• Les PPA, une solution moyen terme, long terme ? Quelle logique financière ? freins et obstacles à anticiper, 

quelle réplicabilité pour les entreprises ? Quelle position de l’Etat sur les PPA ? Et la taxe nucléaire ?

Q/R ou Networking

TRIBUNE 3 - CEE
• Bilan de la 5ème période et perspectives 2021 : une meilleure visibilité ?
• Actualités réglementaires

• Question de l’efficacité économique des CE et de l’impact réel sur la consommation 

Q/R ou networking

TRIBUNE 4 - Marché de capacité et flexibilités
• Résultats des enchères du mécanisme de capacité 
• Impact du COVID sur les   et sur le prix des capacités 

• Règles de flexibilités et rémunération : impact sur le développement de la flexibilité ?

Q/R ou networking

MASTERCLASS 1 
• Présentation sous format webinar sur une thématique technique et spécifique par l’un des partenaires 

des Matinales

• 30 minutes incluant également le temps de Q/R 

MASTERCLASS 2
• Présentation sous format webinar sur une thématique technique et spécifique par l’un des partenaires 

des Matinales
• 30 minutes incluant également le temps de Q/R 

8h30-9h

9h-9h45

9h45-10h

10h-10h45

10h45-11h

11h-11h20

11h20-11h30

11h30-11h50

11h50-12h

12h-12h30

13h-13h30
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PROGRAMME LA MATINÉE GAZ • Vendredi 5 Février

Accueil par l’animateur

TRIBUNE 1 - L’hydrogène, la future révolution ?
• Plan de relance et stratégie nationale de l’hydrogène : des appels à projets pour développer la filière et 

changer d’échelle
• Jupiter 1000, premier démonstrateur hydrogène en France et test de réalité technico-économique 
• Une filière en devenir, y compris au niveau européen ?

• L’hydrogène vert et l’hydrogène gris : la problématique de la source de production et son enjeu long terme

Q/R & Networking

TRIBUNE 2 - Biogaz et Biométhane : quel avenir réel pour la filière ?
• Biogaz : le grand oublié du plan de relance ? quel soutien réel ?
• Quels projets ? Comment lever les freins et permettre à ces filières d’avenir de décoller ? 
• Impact du COVID sur la filière

• Les collectivités, un rôle moteur dans le développement du gaz renouvelable ?

Q/R ou Networking

TRIBUNE 3 - Politique internationale et impact sur le marché de l’énergie
• Impact du Brexit sur le prix du CO2 et sur ceux du gaz par ricochet
• Impact de la politique de Joe Biden sur l’énergie : des revirements sur l’action climatique, sur le nucléaire 

iranien ? 

Q/R ou networking

TRIBUNE 4 - Convergence des énergies : de leur place dans le mix énergé-
tique à des synergies ?

• Convergence dans toute la chaine de production ? dans toute la chaine de valeur?

• Vers une interaction des réseaux : électricité, gaz, chaleur ?

Q/R ou networking

MASTERCLASS 1 
• Présentation sous format webinar sur une thématique technique et spécifique par l’un des partenaires 

des Matinales

• 30 minutes incluant également le temps de Q/R 

MASTERCLASS 2
• Présentation sous format webinar sur une thématique technique et spécifique par l’un des partenaires 

des Matinales
• 30 minutes incluant également le temps de Q/R 

8h30-9h

9h-9h45

9h45-10h

10h-10h45

10h45-11h

11h-11h20

11h20-11h30

11h30-11h50

11h50-12h

12h-12h30

13h-13h30
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NIVEAU DE SPONSORING GOLD SILVER BRONZE

Prix (HT) 9 000 € 6 000 € 3 500 €

VISIBILITÉ EN AMONT DE L’ÉVÉNEMENT

Logo & mention du niveau de sponsoring sur nos supports de 
communication

1 1 1

Logo sur la homepage de la plateforme de diffusion des Matinales 1 1 1

Vidéo promotionnelle sur la homepage du site web 1 - -

Banner sur la Homepage de la plateforme - 1 -

Posts RS sur la communauté Gazelec 2 1 1

Page de publicité dans le programme PDF envoyé aux participants 
en amont des Matinales

1 - -

DISPOSITIF ÉVÉNEMENTIEL – VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Fiche Sponsor sur la plateforme
Logo, descriptif, espace vidéos & images, contacts, réseaux sociaux, site web, 
espace téléchargement plaquette commerciale, informations interventions

1 1 1

Intervention dans l’une des émissions 1 - -

Masterclass – 30min - 1 -

Sponsoring émission : logo en arrière plan sur les écrans du 
plateau TV pendant toute la durée de l’émission

1 - -

Accès module de networking avec tous les auditeurs 1 1 1

Invitations pour prise de rendez-vous post-événement 10 5 -

Nombre d’accès 7 5 3

Remise sur demandes d’accès supplémentaires 20% 20% 20%

EN OPTION

OPTION : Sponsoring des Live ELEC : banner sur la page «le direct» 
de la plateforme

1 500 € 1 500 € 1 500 €

OPTION : Sponsoring des Live GAZ : banner sur la page «le direct» 
de la plateforme

1 500 € 1 500 € 1 500 €

OPTION : Banner sur la page «Networking & Chat»  de la plateforme 1 500 € 1 500 € 1 500 €
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En ligne, sur notre page « Le Direct » 
(accessible aux personnes inscrites uniquement)
Site web : www.lesmatinalesdegazelec.live

Jeudi 4 et Vendredi 5 Février 2021 
9h - 13h

LES MATINALES DE GAZELEC est un événement réalisé 
par C&B, organisateur spécialisé dans l’événementiel B2B 
à forte valeur ajoutée en contenu, et dans le domaine 
de l’énergie. 

Pour toutes demandes relatives aux offres de sponsoring, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse email suivante : 
sponsoring@congresgazelec.com


