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  le Club ESSEC Énergie   
vous convie 

 
 jeudi 20 novembre 2008 à partir de 19h00  

à la Maison des ESSEC - 70, Rue Cortambert - 75016 Paris (Métro : Passy ou La Muette) 
 

à une conférence débat sur le thème 

 Trading de l’énergie en Europe  
Réalités et perspectives 

   
Evolutions de l'organisation du marché intérieur de l'énergie en Europe, positionnement et organisation des 
activités de trading, environnement juridique et réglementaire, fonctionnement au quotidien, feront partie des 
thèmes abordés lors de cette soirée.   
 
Pour en débattre, nous aurons le plaisir d’accueillir:   

- Jean–François Conil-Lacoste (E76), CEO Powernext SA, 
- Arnaud Beasse (B06),  Vice-President Structured Origination France and Switzerland et Ruksana 

Dilloo (M06), Legal Counsel Essent Trading International, 
- Eric Bensaude (E89) General Manager Origination & Business Development, EDF Trading Markets 

limited.  
  
 
 La conférence-débat  sera suivie d'un buffet dînatoire.  
 

Très cordialement 
 Pour le Club ESSEC ENERGIE: Arnaud Beasse et Eric Bensaude, en charge du développement à l’international.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

COUPON-REPONSE (merci de compléter toutes les rubriques indiquées) 
Conférence  du 20 novembre 2008 Club ESSEC ENERGIE 

à retourner  avant le 1 7novembre , avec votre règlement 
à la Maison des ESSEC – Delphine Bouteloup - 70, rue Cortambert - 75116 PARIS 

 
NOM…………………………………………………… Prénom………………………………………………Promo………  
 
Diplôme  : ESSEC �  EPSCI �  DOCTEURS �  EXEC MBA �  MASTERES �  AGRO ALIMENTAIRES � IMHI �  MG �   
MBA Luxe �  MBA AGRI-FOOD �  ISFOGEP � MANAGEMENT SPECIALISE �  MMI �  Autres �  
Statut  : Diplômé �  Professeur �  Étudiant �  NON ESSEC �  
 
Société ou Organisme :…………………………………………………………..……………………………..………… 
Fonction :……………………………………………………………………….……………………………………………  
 
Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..  
 
La participation financière par personne  est à régler, par chèque à l'ordre de : ADGE (Reçu délivré sur place), ou par paiement en 
ligne sur www.essecnet.com, ou par Carte de Crédit Visa ou Eurocard Mastercard :  
 
N° ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Date de validité  : ___ ___ / ___ ___  
 
Date :                                               Signature : 
 
Prix diplômé du Groupe ESSEC à jour de leur cotisation : 15 € - Étudiants : 8 € - Autres : 38 €   
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 


