
 

A propos d’Enerdata : 
Enerdata est une société d’information et de conseil indépendante créée en 1991 et spécialisée dans l’analyse 
et la prospective énergétique. Nos experts aident les entreprises et les acteurs publics à comprendre les 
évolutions des marchés au niveau mondial et à orienter leurs stratégies. Les prestations d’Enerdata 
comprennent des services d’information, des études spécifiques, la mise en place de solutions de veille et des 
sessions de formation. 
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Que retenir du bilan énergétique mondial 2019 ?  
Avec la crise sanitaire et économique, où va-t-on en 2020 ? 

 Que peut-on attendre au-delà ? 
 

Enerdata a le plaisir de vous inviter à une conférence de presse en ligne, organisée en partenariat avec l’Association 
des journalistes de l’environnement (AJE) et l’Association des journalistes de l’énergie (AJDE).  

 
Chaque année, Enerdata vous présente sa vision du bilan énergétique mondial de l’année passée, issue de données 
consolidées pour les pays du G20. Cette année, nous voulons également mettre en avant des éléments d’analyse 
pour 2020, avec plusieurs scénarios pour le post-pandémie. 

 
Nos experts aborderont notamment les problématiques suivantes : 

• L’évolution de la demande énergétique, par pays et par énergie 
• L’évolution des émissions de CO2 
• Les principaux indicateurs de transition énergétique 
• Des scénarios pour les estimations à court terme (2020) et au-delà 
 

Plus que jamais, l’actualité nous pose des questions brûlantes, et nous nous proposons de poser quelques jalons pour 
décrypter la situation... 
 
Intervenants : 

• Pascal Charriau, Président 
• Morgan Crénès, Responsable Market Research 
• Bruno Lapillonne, co-Fondateur 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre conférence de presse : 
Mardi 2 Juin 2020 de 10h à 11h15 (webinaire) 

 

 S’INSCRIRE 
 

Merci de confirmer au plus vite votre participation. 
Renseignements : elodie.parisot@enerdata.net, tél : 04 76 42 49 40 

Bilan énergétique mondial 2019 et 
tendances 2020 

 
Webinaire 

Mardi 2 Juin 2020 à 10h 
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