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Crise énergétique :
Comment mieux appréhender les questions
énergétiques au sein de l'entreprise ? 



Crise énergétique

CHIFFRES CLÉS

Geoffroy Boulard, Maire du 17e arrondissement de Paris 
Rosie Bordet et toute l'équipe de l'agence RB & Associés 

vous propose l'atelier-débat, animé par Emmanuel Lafont :

AU COEUR DE
L'ACTUALITÉ 
DES ENTREPRISES

Une crise d'approvisionnement : qui se produit lorsque l'offre d'énergie est
insuffisante pour répondre à la demande. Cela peut être causé par des facteurs
tels que des embargos, des conflits ou des défauts de production.
Une crise de prix : qui se produit lorsque les prix de l'énergie augmentent de
manière significative, ce qui peut avoir des conséquences économiques néfastes
pour les consommateurs et les entreprises.
Une crise environnementale : qui se produit lorsque la production et la
consommation d'énergie ont des impacts négatifs sur l'environnement, tels que
la pollution de l'air et de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre et les
dégradations de la biodiversité.

La crise énergétique est un terme général qui décrit une situation dans laquelle
l'offre d'énergie ne satisfait pas la demande, ce qui peut entraîner des
perturbations économiques et sociales. Il y a plusieurs types de crises énergétiques
qui peuvent survenir, notamment :

La consommation mondiale d'énergie primaire a augmenté de 2,3%
en 2018, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 1,6% en 2018,
selon les données de l'AIE.

Les énergies renouvelables ont représenté 11% de la consommation
d'énergie primaire mondiale en 2018, selon l'AIE.

Selon les projections de l'AIE, si les tendances actuelles se poursuivent,
les températures mondiales augmenteront de 3,2 à 3,4 degrés
Celsius d'ici la fin de siècle, ce qui aurait des conséquences graves
pour l'environnement et les populations.

Au 1er février 2023, les tarifs de l'électricité ont augmenté de 15%
d'après Mediavenir.



Il est important de noter que ces différents types de crises énergétiques sont
souvent liés les uns aux autres et peuvent avoir des conséquences cumulatives. Par
exemple, une crise d'approvisionnement peut entraîner une hausse des prix de
l'énergie, tandis qu'une crise de prix peut entraîner des perturbations
économiques et sociales. Actuellement, nous sommes tous témoins de cette
situation.

La gestion de la crise énergétique est alors un enjeu important pour les
entreprises et le gouvernement, qui doivent prendre des mesures pour assurer
une offre stable d'énergie, des prix abordables et une production et une
consommation d'énergie respectueuse de l'environnement.

Face à la crise actuelle, les entreprises doivent faire face à de grands défis
économiques pour continuer d'être viables. Cependant, ils sont nombreux à être
perdus et désemparés face à une telle situation. 

Alors, RB & Associés propose de réunir des experts pour échanger autour de ce
sujet d'actualité afin de trouver des solutions. 

Ensemble, nous répondrons à la question : 

16 février 2023
9h à 10h
Webinaire

Comment mieux appréhender les questions
énergétiques au sein de l'entreprise ? 

Luc Éric Krief, Co-fondateur de New World Wind 

Sophie Bourguignon, Avocate Associée du Cabinet B L & Associés 

Marc Schicks, fondateur de eFlower

Eva Morel, fondatrice de GreenCookie

Interviendront sur cette question : 

Inscrivez-vous ici

https://www.linkedin.com/events/atelierrb-24-crise-nerg-tique7025769682997497856/
https://www.linkedin.com/events/atelierrb-24-crise-nerg-tique7025769682997497856/


Après avoir exercé des fonctions d’Ingénieur au sein de groupes de BTP, de Directeur de
succursale dans la logistique, Luc Éric Krief a créé en 2004 une première entité spécialisée
dans la fabrication et la distribution de produits électroniques grand public, via la Chine. 

Cette 1ère expérience de l’entreprenariat lui a donné le goût de reprendre des entreprises,
notamment en difficulté. Après avoir dirigé plus de 10 sociétés et plus de 110 personnes,
connu quelques difficultés économiques suite à la crise des subprimes, il s'est orienté vers
le secteur des énergies renouvelables en faisant l’acquisition des actifs de New Wind R&D. 
Ils sont aujourd’hui implantés en France, NYC et New Dehli, et ont plus de 60 accords de
partenariat mondiaux dont quatre franchises. L’aventure se poursuit en étant dorénavant
présents sur les 5 continents. 
 
À PROPOS DE NEW WORLD WIND :
New World Wind a été créé en 2017 suite au rachat des actifs matériels et immatériels de
New Wind R&D, alors en Liquidation Judiciaire. L’entreprise avait conçu un seul produit
intitulé « l’arbre à vent » à base de micro éoliennes verticales dont la puissance maximale
était de 10.8 KW.  

Aujourd’hui, New World Wind dispose d'une véritable gamme de produits (plus de 10) qui
permet de répondre à tout type de besoins énergétiques éoliens dit de proximité allant de
3.6 à 36KW. Toutefois, on peut considérer qu’au travers de ces aeroleafs, la production
d’énergie peut être illimitée car elle est en lien direct avec le nombre d’aeroleafs installées. 
Leurs solutions n’apportent aucune nuisance, sonore ou visuelle, et n’agressent pas la
faune. 

New World Wind peut également déployer ses produits aussi bien en centre-ville que dans
des zones difficiles d’accès et évite de mettre en œuvre des travaux dits de VRD, coûteux et
longs, tel que cela a été réalisé, notamment, en Antarctique.  

#24 Crise énergétique

Luc Éric Krief 
Co-fondateur de New World Wind 
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Sophie Bourguignon
Avocate Associée 

du Cabinet B L & Associés 

Sophie Bourguignon est associée du Cabinet B L & Associés depuis janvier 2009.

Sa carrière a commencé en 1997 au sein du département droit social du Cabinet VOVAN &
Associés, où elle est restée 3 ans, avant de devenir Responsable du Département
Détachement et Expatriation du Cabinet DELOITTE & TOUCHE (Lyon). 
En 2001, elle a rejoint le Cabinet GRAND, AUZAS & Associés pour laquelle elle devient
associée en 2006 afin de diriger le département droit du travail. En 2009, elle s'associe au
Cabinet B L & Associés.

Son double cursus franco-anglais lui permet d’assister aussi bien les entreprises françaises
qu’étrangères dans la gestion de leurs relations sociales en conseil et en contentieux et dans
des domaines d’activité aussi variés que celui des entreprises culturelles, industrielles ou
des fédérations syndicales patronales. Son activité permet à ses clients d’utiliser le droit du
travail comme un véritable outil de gestion des ressources humaines au niveau individuel,
de la rédaction du contrat de travail à sa rupture, mais également au niveau collectif par la
négociation et la mise en place de normes collectives (accords, règlements…).
 
Sophie Bourguignon intervient également devant les tribunaux pour défendre ses clients
dans leurs litiges en droit du travail. 
Elle est également formatrice auprès des cadres et dirigeants d‘entreprises au droit du
travail.

À PROPOS DE BL & ASSOCIÉS :
BL & Associés est un cabinet d’avocats dédié au droit social (droit du travail et de la
protection sociale) qui offre à sa clientèle française et internationale un service
personnalisé, privilégiant la compréhension des dimensions humaine et économique des
dossiers, dans un but d’efficacité des actes juridiques, des procédures judiciaires et des
négociations. 
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Marc Schicks est un expert des marchés de gros de l’électricité en Europe. Après avoir passé
14 années de carrière dans l’optimisation de grands parcs de production d’électricité chez
Engie, Marc Schicks fonde eFlower avec l’ambition d’encourager les changements de
comportements de consommation d’électricité pour assurer une électricité plus durable et
moins chère pour tous.

Le développement intense des énergies renouvelables a modifié fondamentalement la
gestion des parcs de production d’électricité et crée des opportunités qu’il faut apprendre à
se saisir.
 
À propos de eFLOWER : 
eFlower a été fondé en 2018 sur base du constat que le consommateur d’électricité est mal
informé et mal incité pour saisir les opportunités de consommer une électricité moins
polluante et moins chère.
eFlower commercialise en 2020 une prévision d’émissions de CO2 du système électrique
pour 12 pays en Europe spécialement conçu pour stimuler et évaluer l’impact d’un
changement de comportement de consommation. L’objectif est de provoquer ces
changements sur base d’une incitation environnementale qui implicitement génèrent un
bénéfice économique associé.
En 2023 eFlower s’associe avec Pythonian pour proposer a ses clients une solution complète
de data mangement qui permet aux entreprises de faire du suivi de performance
énergétique et en déduire leur performance économique et environnementale.
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Marc Schicks 
fondateur de eFlower
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Diplômée de l’Université McGill et de Sciences Po Paris en politique
environnementale, Eva Morel travaille actuellement à l’Assemblée nationale en tant
que collaboratrice parlementaire. 

Suite à un parcours associatif diversifié, elle a récemment cofondé l’association
QuotaClimat qui travaille à l’amélioration du traitement médiatique des enjeux
écologiques. Par la suite, elle a créé l’entreprise GreenCookie qui accompagne les
organisations à l’essor d’une véritable culture du numérique responsable en interne.
 
À propos de GreenCookie : 
GreenCookie accompagne les organisations à la sobriété numérique, en se
spécialisant dans la création d’une dynamique interne susceptible d’embarquer les
collaborateurs sur le long terme. 

Les plans d’actions ne resteront que de vaines déclarations d’intention sans prise de
conscience et volonté d’agir, et cela s’orchestre et se maintient sur la durée : nous
sommes là pour y contribuer.
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Eva Morel
fondatrice de GreenCookie
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Après un début de parcours professionnel dans la distribution, Emmanuel Lafont
devient " Chasseur de tête" au sein du cabinet Euroman, puis, ensuite, associé dans
le cabinet de recrutement FDV. Il poursuit ses activités dans le recrutement
spécialisé et crée deux structures Athales et DIMB avant de racheter Anova Partners
en 2002, entité qu'il fera évoluer durant 7 ans. 
En 2009, il lance Spartre PME, services d'accompagnement auprès des dirigeants
d'entreprises qui fut reconnu Strat-up innovante par HEC.
En 2012, il devient par ailleurs, chargé d'enseignement X-HEC sur les programmes
d'entreprenariat. 
Depuis 2014, Emmanuel Lafont, avec Sparte RH, est devenu le partenaire de
référence des incubateurs de l'innovation en Start-up : incubateur HEC Paris,
Agoranov, Incubateur Descartes (77), P. Factory et la Pépinière Grand Luminy
Technopôle à Marseille, Incuballiance Paris Saclay...

À PROPOS DE SPARTE :
Aujourd'hui, le groupe SPARTE dispose de savoir-faire spécifiques, du stratégique à
l'opérationnel, dans les grands domaines de l'entreprise que sont la stratégie, le
marketing opérationnel et stratégique, les ressources humaines...

SPARTE RH est le précurseur de la gestion et de l’organisation des ressources
humaines à temps partagé pour les TPE, PME et STARTUP depuis 2009. 

SPARTE RH GROUPE c’est plus de 50 spécialistes sur les fonctions RH et recrutement,
administratives, financières, marketing et organisationnelles.

Emmanuel Lafont
Président et fondateur de SPARTE

Biographies
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Cabinet de conseil et stratégies en
communication dont le cœur de
métier demeure les relations presse
et les relations publiques.

RB & Associés propose des
prestations sur-mesure pour mettre
en perspective les atouts de ses
clients avec l’actualité et l’air du
temps, pour des prises de parole
qualitatives. 

Ses objectifs : 

À PROPOS 
DE L'AGENCE

www.rb-associes.fr

• Transformer les actualités des clients en information média
• Instaurer une relation privilégiée avec les journalistes
• Installer ses clients dans le paysage médiatique

Ces domaines d’expertises s’articulent autour de cinq champs privilégiés
d’intervention : 
économie et entreprise – droit – nouvelles technologies – santé – art de vivre. 

http://www.rb-associes.fr/


À PROPOS DES
ATELIERS RB

Partenaire des dirigeants et décideurs, le cabinet de conseil 
et stratégies en communication RB & Associés, propose une série
d’ateliers de réflexion sur les problématiques qui sont au centre
des préoccupations des acteurs économiques, dans les différents
champs d’intervention de l’entreprise : social, management,
ressources humaines, fiscalité, développement à l’international,
RSE, numérique… 

« Notre objectif est de dédramatiser les problématiques que nous
abordons en donnant aux dirigeants d’entreprise, qui constituent
notre première cible, les clés pour mieux appréhender les
solutions les plus adaptées à leur situation particulière »,
souligne Rosie Bordet, la fondatrice de RB & Associés. 

Fidèle à sa volonté de se démarquer, l’agence propose une
approche des thématiques qui se veut volontariste, pour aborder
les grands enjeux du monde de l’entreprise avec détermination.
Pour cela, elle s’entoure d’experts reconnus, issus pour la plupart
du monde économique, pour apporter une vraie valeur ajoutée à
ces ateliers pratiques et répondre aux attentes des dirigeants en
leur délivrant conseils et axes stratégiques. Des sessions
interactives, organisées en partenariat avec la Mairie du 17e
arrondissement, Les Affiches Parisiennes, Sparthe RH Groupe.



Prochains Ateliers RB

Comment passer de la
bonne idée à la start-up, et

de start-up à l’entreprise
pérenne ? 

pn

16
FEV
2023

Comment gérer pratiques
religieuse dans une société
laïque ? 

 

20
AVR

2023

Comment peut-on parler
sur L’Energétique 

et Climatique ? 

22
JUN
2023
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Clémence Darmet
c.darmet@rb-associes.fr
07 85 95 28 92

Stéphanie Wanmi
s.wanmi@rb-associes.fr
06 32 98 38 56

mailto:c.darmet@rb-associes.fr
mailto:s.wanmi@rb-associes.fr


Événements organisés par 

Avec le soutient de 

WWW.RB-ASSOCIES.FR | CONTACT 07 85 95 28 92 | C.DARMET@RB-ASSOCIES.FR

Atelier RB est une marque déposée

Partenaires

Vous souhaitez devenir partenaire ?
Contact : Rosie Bordet / r.bordet@rb-associes.fr / 06 19 57 48 52

http://www.rb-associes.fr/
mailto:c.darmet@RB-ASSOCIES.FR
mailto:r.bordet@rb-associes.fr

