
 

 

Trend Session #8 : La transition énergétique  

 
30.09.2019 – 13h00 – 14h30 : A Obernai ou en direct sur hagerforum.com 
 
 

Nous vous invitons à notre 8ème Trend Session au Hager Forum ! Notre intervenante, Dr 
Gabrielle Walker, experte dans le domaine des nouvelles énergies et du changement 
climatique, nous éclairera sur la transition énergétique, le 30.09.2019 de 13h00 à 14h30 :  

• sur place1, au Hager Forum  
Inscriptions (sélectionnez « billet invités », nombre de places limité) 

• ou en direct sur hagerforum.com pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir.  

La conférence se déroulera en anglais, avec traduction simultanée en français. 

 

La transition énergétique 

Dr. Gabrielle Walker apportera son point de vue sur des questions telles que : 

- Où en sommes-nous dans cette transition ?  

- Quelle sera la place des bâtiments dans la production, le stockage et la 

consommation d’énergie ?  

- Comment les technologies et le digital sont impliqués dans cette transition et 

comment les entreprises s’y adaptent?  

- Que se passera-t-il dans 10, 20 ou 30 ans ?  

 

13h00 – 13h45 : Intervention de Dr. Gabrielle Walker, experte en stratégie, conférencière et 

modératrice. 

13h45 – 14h00 : Questions-réponses 

14h00 – 14h30 : Table ronde avec notre panel d’experts Hager Group animé par Jean 

Lasserre, Corporate Strategy VP (uniquement visionnable en présentiel au Hager Forum) 

 

                                                           
1 Pour des raisons de sécurité et d’accès au site, seules les personnes inscrites pourront participer. 
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Notre intervenante  

Dr. Gabrielle Walker, experte en stratégie, conférencière et modératrice, aide les entreprises à 

relever les défis mondiaux en mettant l'accent sur la durabilité, les nouvelles énergies et le 

changement climatique. Sa spécialité : analyser les tendances émergentes, remettre en 

question la pensée conventionnelle et transformer les idées novatrices en actions.  

« Gabrielle Walker est une oratrice vivante et charmante qui partage des points de vue 

passionnants, toujours preuve à l'appui. Chez elle, les données prennent vie et elle parvient à 

captiver son public grâce à son extraordinaire vivacité ». 

Michael Portillo, ancien député et ministre britannique 

Rendez-vous le 30 septembre de 13h00 à 14h30 au Hager Forum ou sur hagerforum.com ! 

 

Voir ou revoir nos précédentes conférences 

 

Suivez-nous : YouTube, Facebook, LinkedIn, hagerforum.com 
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