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Communiqué de presse 
 du 13 octobre 2013 

Partageons le savoir avec Xpair à 
Interclimaélec ! 

Partageons le savoir du génie climatique et énergétique, telle est la 
thématique d’Xpair durant le salon Interclima qui se déroulera du 4 
au 8 novembre 2013. 

Savoir-faire techniques, dossiers de bureaux d’études, lettres d’experts (pour les nommer, Alain 

MAUGARD, Bernard SESOLIS, Christian CARDONNEL), veille réglementaire, nouveautés produits, …, Xpair 

fédère aujourd’hui une communauté de plus de 160 000 visites/mois ! 

Au menu ! sur le stand d’Xpair Hall 3 n°Y004 : 

1°) L’ESPACE EMPLOI DU SALON 
 Job@Interclimaelec: l’espace emploi dédié au génie climatique et énergétique avec plus de 5000 

annonces. Organisé en partenariat avec Reed Exposition, recruteurs et demandeurs d’emploi, rendez-vous 

sur le stand d’XPAIR ou sur  

Nouveauté 2013 : L’espace emploi entièrement dédié à la filière électrique 

En savoir plus > XPAIRJOB et ELECTRIEN EMPLOI  - Contact Steve DEGUILLY – sd@xpair.com 

2°) FORMATION A DISTANCE EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ENR 
E-formation chauffage et génie climatique : plus de 4000 abonnés aux bases du chauffage, de la 

climatisation, des EnR 

Nouveauté 2013 : Le module RT 2012 avec cours, exercices et tests pour 42 euros TTC/an
En savoir plus E-formation chauffage et E-formation RT 2012 - Contact Florence CAUCAT – fc@xpair.com 

3°) SIMULATEUR SIMPLE RT 2012 
L’application simulateur RT 2012 basée sur le moteur de calcul du CSTB en partenariat avec BBS SLAMA. 

En 10 clics simulez votre maison RT 2012, obtenez le Bbio, le Cep, la Tic, … une estimation de la 

consommation finale, et la liste des équipements et isolants !  

. lien logiciel en ligne GRATUIT > http://outils.xpair.com/logiciel/calcul_RT2012/2.htm  

. Venez découvrir l’application smartphone sur le stand! 

Contact Denis RABATE – dr@xpair.com  
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4°) EBOOK « GUIDE TECHNIQUE DE L’HABITAT. SOLUTIONS GAZ NATUREL ET EnR 

EN MAISON INDIVIDUELLE » 
Xpair édite en partenariat avec GrDF un véritable guide technique des solutions de chauffage gaz naturel 

et énergies renouvelables dans l’habitat neuf. A se procurer bientôt GRATUITEMENT sur XPAIR  et sur le 

stand de GrDF – stand n° 

Contact Steve DEGUILLY – sd@xpair.com 

 
5°) TROPHEES INTERNET ET NUMERIQUES DU SALON INTERCLIMAELEC 
Seront récompensés les meilleurs sites internet et applications numériques des fabricants et des 

prescripteurs et installateurs de 12h00 à 12h45 le mardi 5 Novembre 2013 – Un cocktail déjeunatoire 

étant ensuite prévu vers 12h45 sur le stand du Moniteur. 

. En savoir plus > lien - Contact Virginie ACOSTA – va@xpair.com 

 
 

6°) RESEAU SOCIAL XPAIR 
Envie de partager un retour d’expérience ? une communication chantier ? un avis critique et constructif 

sur la réglementation ou un aspect technique ?  

. Contact Virginie ACOSTA – va@xpair.com  

 

 

7°) CONFERENCES ANIMEES PAR PHILIPPE NUNES – CO-FONDATEUR et DG d’XPAIR  
. Contact Philippe NUNES - pn@xpair.com    
 

1°) L’implication des professionnels du chauffage dans l’amélioration de l’efficacité énergétique du 

parc immobilier, comment accompagnent ils la mise en place des guichets de la rénovation, 

responsabilités et obligations dans l'application de l’éco-conditionnalité – Exemple de cas 
concrets    

Lundi 4 novembre 2013 de 13:30 à 14:15  - Conférences Mezzanine 3 - Hall 3  

Intervenant(s) : PARRENS Gaël , BUCKI Jacques , CHIRAT Jean-Pascal  

 

 

2°) Maison Saint-Gobain multi-confort : retour d’expérience  

 

Mercredi 6 novembre 2013 de 10:30 à 11:15  - Conférences Mezzanine 4 - Hall 4  

Conférence sur une réalisation BEPOS, multi-confort et son retour d’expérience 

Intervenant(s) : POUGET André, LEVANNEUR Laure  

 

3°) Le stockage de l’énergie - Table ronde exploratrice à travers le projet du syndicat 

départemental d’énergies du Morbihan et son siège à Vannes       

Mercredi 6 novembre 2013 de 11:30 à 12:15  - Conférences Mezzanine 3 - Hall 3 Cette conférence 

présente les caractéristique de « Kergrid » un bâtiment de bureaux construit à Vannes, équipé de 

nouvelles technologies intégrant de la production photovoltaïque et du stockage d’électricité 

Intervenant(s) : FRAUD Xavier , AUBRY Marc , DJAHEL Thierry  

 

 

 

Retrouvez XPAIR stand Y004 Hall 3 

Contact permanent salon : Virginie ACOSTA – va@xpair.com 

Fait le 13 octobre 2013 


