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Conférences ACANOR 

2 décembre 2019 chez SOPREMA à Strasbourg 
Confirmation attendue avant le 22 novembre 2019 

 

 

Madame, Monsieur,  
  
L’Acanor a le plaisir de vous inviter pour une matinée de conférence le 2 décembre 2019. 
  
Cette matinée de conférences gratuites se déroulera chez SOPREMA au 14 rue de Saint-Nazaire, 67025 Strasbourg. 
 
Nous vous proposons le programme suivant : 

  10h00   : Ouverture du président de l’Acanor et bienvenue de SOPREMA  

  10h10   : Présentation et illustration des apports de l’Acanor  
o   Panoramas réglementaires et normatifs : BIM, éco-conception, autoconsommation d’électricité, … 
o   Etude de textes règlementaires et normatifs : FAQ marquage CE, environnement et marchés publics, … 
o   Conférences thématiques : accès aux marchés, risques et notices, …  
o   Groupes de travail : Concept de société permettant de répondre aux défis planétaires 

  10h50   : Guide Acanor/IFAN : impacts de la normalisation sur les différentes fonctions des entreprises (direction, 

développement, marketing, RH, …) 

  11h00   : Présentation de Smart Building Alliance (SBA) / Emmanuel FRANCOIS, Président 
  11h30   : Présentation de la Fondation MAJ « un monde meilleur » / Emmanuel FRANCOIS, Fondateur 

   

Cette matinée de conférences sera suivie par un repas et l’Assemblée Générale de l’Acanor de 14h00 à 17h00, réservés à nos 

membres. 

Les personnes souhaitant adhérer à l‘Acanor seront chaleureusement invités pour ces deux évènements. 

Merci de valider obligatoirement votre participation par e-mail à kevin.schaal@acanor.org au plus tard le 22 
novembre 2019. 
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