
 

  

L’ÉNERGIE SOLAIRE EN BELGIQUE ET EN ALLEMAGNE 

Le 15 octobre 2019  
 

Greenbizz.brussels, Rue Dieudonné Lefèvre 17, 1020 Bruxelles 

 

09:00 – 09:30 Accueil  

09:30 – 09:40 

Mot de bienvenue 

Lydia Sophie Nagel, Entrée sur le marché 

Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise-Allemande (AHK debelux) 

09:40 – 09:50 

Mot de bienvenue 

Jakob von Wagner, chef du service Affaires économiques 
Ambassade de la République fédérale d’Allemagne au Royaume de Belgique 

09:50 – 10:00 

Introduction 

Malte Peters, conseiller du BMWi 

Initiative exportation énergie du Ministère fédéral allemand de l’Économie et de 
l’Énergie (BMWi) 

10:00 – 10:15 

La transition énergétique – Made in Germany 

Ferdinand Elsäßer, consultant 
energiewaechter GmbH au nom de l’Initiative exportation énergie auprès 
du Ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) 

10:15 – 10:50 

Alimentation en énergie photovoltaïque : fonctionnement, 

possibilités d’exploitation, coûts et tendances actuelles 

Prof. Dr.-Ing. habil. Stefan Krauter, 
Institut des technologies de l’information et de l’électrotechnique, 
Université Paderborn 

10:50 – 11:20  Pause-café 

11:20 – 11:50 

Présentation des entreprises allemandes (1 re partie) 

Bernhard Schowe-von der Brelie, directeur général 
FGH Zertifizierungsgesellschaft mbH 
Certifications, essais de conformité et de type 

 

Philip Prause, développement commercial international 
GP JOULE GmbH 
Fournisseur de systèmes pour des solutions énergétiques intégrées 

 

Bernd Voß, directeur général 
Baugeschäft Voß 
Conseil, planification, entretien, installation, nettoyage de systèmes photovoltaïques 



 

  

11:50 – 12:05 Session de questions & réponses des entreprises allemandes 
 

12:05 – 12:40 

Le secteur photovoltaïque en Flandre : tendances et perspectives (tbd) 

Jozefien Vanbecelaere, chargée des directives photovoltaïque et pompes à chaleur 
Organisation énergie durable (ODE) 

12:40 – 13:40 Pause déjeuner 

13:40 – 14:15 

Energie solaire photovoltaïque en Wallonie et à Bruxelles : état des lieux 
et enjeux  

Jehan Decrop, conseiller en charge des dossiers : market design, mécanismes 
de soutien et photovoltaïque 
Fédération d’entreprises d’énergies renouvelables (EDORA) 

14:15 – 14:45 

Présentation des entreprises allemandes (2 e partie) 

Johann Knöpfle, directeur général 
EuropSunEnergy 
Assemblage clé en main de panneaux photovoltaïques 

 

Marc Austen, commercial Benelux 
Kostal Solar Electric GmbH 
Onduleurs pour systèmes photovoltaïques 

 

Karl-Heinz Tönges, responsable des projets stratégiques et des marchés 
S:FLEX GmbH 
Systèmes d’assemblages pour installations photovoltaïques 

14:45 – 15:00 Session de questions & réponses des entreprises allemandes 

15:00 – 15:35 

Photovoltaïque et solaire thermique – expériences issues de la pratique 

Oliver Rosebrock, chercheur scientifique 
Institut de la technologie du bâtiment et de l’énergie solaire,  

Université technique de Braunschweig 

15:35 – 16:30 Networking – B2B et café 

16:30 Fin de l’évènement 

 


