
Une matinée pour rencontrer 
tous les experts Batic 
et transformer votre projet 
en réalité

Matinées des Experts Energétiques & Techniques

• Chauffage • Ventilation • Climatisation • Sécurité • Sanitaire • Assurance • Éclairage

En partenariat avec XPAIR, nous avons le plaisir de vous 
inviter au Meet Batic, le rendez-vous des Experts Éner-
gétiques et Techniques.

Durant la matinée, rencontrez les industriels réunis avec 

un objectif : vous écouter, échanger sur vos projets et 

vous apporter les solutions les plus performantes sur les 

thèmes qui vous concernent* :

Voir le programme :

Inscription :

Le salon Meet Batic se clôturera par un déjeuner, l’occa-
sion de partager un moment convivial et de prolonger vos 
échanges avec les experts.

Château de Savigny les Beaune 
Rue Général Leclerc, 21420 

Savigny-lès-Beaune
Tél. : 03 80 21 55 03 

GPS : 47°062653 N / 4°818149 O

Contact : batic.asso@gmail.com

*cliquez sur les boutons pour accéder aux pages.
Accès direct aux pages

Bourgogne 
10H00 – 14H00

http://www.batic.org
http://maps.google.fr/maps%3Fq%3DCh%25C3%25A2teau%2Bde%2BSavigny-L%25C3%25A8s-Beaune%26hl%3Dfr%26ie%3DUTF8%26ll%3D47.060344%2C4.818685%26spn%3D0.017702%2C0.034289%26hq%3DCh%25C3%25A2teau%2Bde%2BSavigny-L%25C3%25A8s-Beaune%26t%3Dm%26z%3D16
http://goo.gl/maps/ve9uM
mailto:batic.asso%40gmail.com?subject=participation%20Meet%20BATIC%20%C3%A0%20Volnay
initiator:batic.asso@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:f086c83a9e8b4455a1cc8380ee612b2c



10H00 - Accueil libre aux stands des industriels.

11H30 > 12H00 - apéritif & dégustation de 2 à 3 vins dans la salle 
d’exposition. 

12H30 - Déjeuner.

14H30 - visite libre des musées (moto, voiture de courses Abarth, 
aéronautique, maquette d’avion, tracteur enjambeur, matériel vinaire 
et viticole, pompiers).

Les industriels membres Batic En Partenariat avec XPAIR

Retour

Formulaire d’inscription

http://www.buderus.fr/
http://www.elmleblanc.fr/
http://www.finimetal.fr/
http://www.poujoulat.fr/
http://www.sarlam.com/
http://www.salmson.com/index.php?id=fr
http://www.sauter-electromenager.com/web/sauter
http://www.xpair.com/


Nom :
Prénom :

Adresse professionnelle:
e-mail :

Tél :
Fax :

Société :

Matinées des Experts Energétiques & Techniques

www.batic.org

Nombre de personnes :

Retour1 • Cochez une ou plusieurs thématique(s) qui vous intéressent. 
2 • Complétez le coupon-réponse (PDF ou fichier Word). 
3 • Retournez votre réponse*. 

* Contact par e-mail :   batic.asso@gmail.com

ou par Fax au  01 30 09 81 00.

 Assistera au Meet BATIC 
Oui
Non

Assistera au déjeuner
Oui
Non

 01 - Buderus • Gamme SB, chaudières gaz condensation inox sans contrainte 
de débit minimum de retour : intérêts avec circulateur à variation de vitesse.

 02 - E.L.M. Leblanc • Chaudières Hybrides monobloc, sans unité extérieure, associant 
une chaudière à condensation à une pompe à chaleur sous un même habillage 
Véritable solutions énergétiques pensées pour un habitat efficient ( BBC, RT2012).

 03 - Finimetal • Le PLANCHER CHAUFFANT à eau chaude ou électrique. Le RADIATEUR 
avec RACCORDEMENT CENTRALE INTÈGRE fourni avec un insert - un gain de 
temps de pose; Le nouveau radiateur “E2” pour la rénovation en basse tempéra-
ture - Nouveau logiciel de détermination Optirad.

 04 - Poujoulat • Réutilisation de conduits SHUNT lors de l’installation de chaudières 
à condensation.

 05 - Salmson • Les outils pour gagner du temps : schémathèque, utilitaire RT 2012, 
analyse de parc. Tout sur les solutions pour vos réseaux à débit variable.

 06 - Sarlam • SARLAM, l’expert de l’éclairage dans les parties communes, vous 
présente plus de 1500 références LED. Sa technologie, unique, avec détection 
intégrée permet le préavis d’extinction et la mise en veille.

 07 - Sauter • Pour optimiser la performance des bâtiments avec une offre de 
produits ,de systèmes et de services.

 08 - Xpair • le portail expert de la performance énergétique et la réponse en ligne: 
innovation,formation, recrutement.

http://www.batic.org
mailto:fusionmg%40wanadoo.fr?subject=retour%20d%27inscription
mailto:batic.asso%40gmail.com?subject=Meet%20BATIC%20%C3%A0%20Volnay
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