
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers membres, 

La première séance des ‘’ Matinales de l’AIHE ‘’ de cette année 2019 se tiendra, non pas le premier mais bien le second 
jeudi du mois. 

« ELECTRICITE, CNG, LNG, HYDROGENE, DIESEL, ESSENCE :  
quel carburant pour mes futurs véhicules de société, utilitaires et camions ?» 

JEUDI 10 JANVIER 2019 de 8H00 à 10H00 

Suite au réchauffement climatique inquiétant, nous sommes entrés dans une phase de transition énergétique, dans laquelle le moteur à 
propulsion brûlant des carburants fossiles liquides fait progressivement place à des motorisations utilisant d’autres nouveaux 
carburants : gaz naturel, hydrogène, électricité. Le responsable d’entreprise doit aujourd’hui poser des choix en matière de mobilité et 
d’achat de flotte de véhicules, que ce soit des voitures, des camionnettes et/ou des camions. Choix devant combiner des enjeux de 
mobilité, environnementaux, fiscaux et financiers. 

Dès lors, quel choix opérer pour les nouveaux véhicules de société ? Est-ce plus intéressant d’acheter un véhicule CNG qu’un électrique ? 
Et pour les utilitaires et les camions, cela vaut-il la peine d’investir dans une solution LNG ? Et au fait, c’est quoi la différence entre CNG, 
LNG, LPG ? 

Si je m’équipe d’une flotte de voiture électrique, à quoi dois-je faire attention ? Comment les recharger ? Et à quel coût ? Est-ce bon 
d’inciter mes collaborateurs à opter pour un véhicule autre qu’un diesel ou un essence ? Et comment vont-ils recharger leur voiture 
électrique à la maison ? Quels éléments dois-je prendre en compte avant d’envisager l’achat d’une nouvelle motorisation ? Et pour mon 
contrat d’électricité, y aura-t-il un impact financier ? 

Nous évoquerons ensemble tous ces challenges auxquels il va être confronté dans les prochains mois, et peut-être déjà ce mois-ci, s’il 
se rend au Salon de l’Auto. 
 
Orateurs :  Pierre ANDERNACK, fondateur de la société NRGYX, expert indépendant en achat d’énergie. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, Jean-Michel Bosson et Walthère Mathot seront heureux de vous voir présent 
à ce petit-déjeuner et vous présentent leurs amitiés les plus sincères. 

Lieu : POST HOTEL, rue Hurbise, 160 à 4040 HERSTAL 
Formule : petit-déjeuner BUFFET  
PAF : MEMBRES 14 € à régler sur place à votre arrivée  / NON MEMBRES 19 € sur base d’une facture de l’AIHE. 


