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/// TOTAL et SEMPRA ENERGY ont signé un protocole d'accord en vue de coopérer pour le développement de projets d'exportations de GNL nord-américain. /// ÉCONOMIE
a acquis CHE en Bulgarie auprès d'EDF RENEWABLES ; il s'agit d'un portefeuille de quatre centrales hydroélectriques en exploitation d'une capacité installée de 63 MW.
fonctions de modélisation électrique de MagiCAD pour Revit. /// TOYOTA a lancé fin octobre la production de transmissions hybrides-électriques de 4e génération chez
(SIEW), un projet de micro-grid réalisé par le consortium conduit par EDF et ENEDIS avec la participation de SAGEMCOM, SOCOMEC et ZINIUM a été inauguré sur l'île de
le rachat à EDF et Total d'une part de 35,76 % dans DUNKERQUE LNG, propriétaire du terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) de Dunkerque : le terminal GNL de Dunkerque
annonce son partenariat pro-bono, pour trois ans, avec LA FONDATION POUR LE PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES. La Fondation utilisera EcoVadis pour évaluer les
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D'ÉNERGIE a créé des programmes d'achat groupes qu'elle opère pour ses clients ; iDVROOM et MR.BRICOLAGE font partie des premiers partenaires. /// AKUO ENERGY
/// PROGMAN et SCHNEIDER ELECTRIC annoncent la signature d'un accord de coopération, permettant au moteur de calcul Ecodial de Schneider Electric d'être intégré aux
Toyota Motor Manufacturing Roland (TMMP), premier site hors d'Asie à fabriquer ce type de boîte-pont. /// Le 31 octobre lors de la Singapore International Energy Week
Semakau au sud de Singapour. /// FLUXYS a conclu avec ses partenaires de consortium AXA INVESTMENT MANAGERS - REAL ASSETS et CREDIT AGRICOLE ASSURANCES,
fait désormais partie du groupe Fluxys. /// ÉCOVADIS, plateforme d evaluation et d'amélioration de la performance éthique, sociale et environnementale des entreprises,
risques et les performances des entreprises membres du Pacte mondial des Nations Unies.
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