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Objet : Ordre du jour – Réunion du 28 juin 2019 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Vous trouverez ci-après l’ordre du jour du 28 juin 21019 à 9H00. 

 

Horaires Désignation 

9H00 – 9H30 Présentation de KATEO pour leur registre sécurité en ligne.  

09H30- 10H40 Présentation par le bureau d’étude ELKO d’une installation 

électrique en IGH (formation interne). 

11H00- 12H00 Présentation de la version V2 par l’entreprise registesecurité.com. 

12H00- 14H00 Déjeuner. 

14H00- 15H00  Réunion de travail (David GRUBERG, jean GAIAO, Stéphane 

GUYON). 

La réunion aura lieu au 1 rue de Stockholm 75 008 PARIS. Cette salle est située au 2ème étage 

droite, chez KANDBAZ ST LAZARE. Le bouton de porte cochère est une petite cloche dessinée, 

puis une fois dans le hall, vous trouverez une porte vitrée sur votre gauche et les escaliers et 

ascenseurs sont de suite à droite. 

Mr GAIAO sera joignable (si problème d’accès) sur son portable : 06 24 51 67 90 

Détail de l’ordre du jour : 

9H00 - 09H30 – Présentation KATEO 

KATEO présentera son produit de registre de sécurité en ligne.   

9H30 - 10H40 – « Formation interne » : 

Le bureau d’étude nous fera une présentation d’une installation électrique dans un IGH. 

Un sujet technique intéressant à découvrir ou à redécouvrir. 
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11H00 – 12H00 – REGISTRESECURITE.COM  : 

La société registresécurité.com un de nos partenaires, nous présentera sa version V2. 

14H00 – 15H00 – Réunion de travail (David GRUBERG, Jean GAIAO, Stéphane 

GUYON) : 

Il s’agit d’une réunion de travail liée aux démarches à engager auprès des autorités pour 

définir l’utilisation des registres en ligne. 

Nous restons à votre entière disposition et, vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 

l’expression de nos salutations respectueuses.  
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