
Les jeudis 
de la performance 
énergétique

I N V I T A T I O N

JEUDI 22 MAI 2014
PETIT DÉJEUNER
AU RUGBY-CLUB, PARIS 8e

8 H 30 – 10 H

prochains rendez-vous 
à noter en 2014

19 juin
La récupération d’énergie sur l’air : 
quelles solutions, quels critères de choix ?

25 septembre 
Sécurité Incendie : évolution normes CE / normes NF.  
Quel changement ? 

23 octobre 
Cuisine : baisse des consommations et récupération d’énergie  
dans les Cuisines Professionnelles.

accès : 
Situé au 61, avenue Hoche, le Rugby-Club est un lieu convivial, 
au cœur du 8e arrondissement, à deux pas des Champs-Élysées.

Parkings à proximité : Friedland et Hoche.
Métro : Charles de Gaulle-Étoile.

www.france-air.com
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Chauffage par Vecteur Air  
en logement collectif :
confort et efficacité énergétique 



Grand témoin 
Christian Rozier,

Directeur R&D - Qualité - 
 Innovation d’Elithis.

 Intervenants
Brice Febvre,

Responsable Pôle Efficacité
 Energétique GrDF
Vice président ICO.

Thierry Jehl,
Directeur de la Business Unit Habitat, 

 France Air.

Organisateurs France Air 
Olivier Robinot, 

Directeur de la Promotion.
Andreea Barlet, 

Chargée de Prescription Habitat.

Réponse souhaitée  
pour le 15 mai 2014
à envoyer par mail à  

tertiaire@france-air.com

jeudi 22 mai 2014,  
8 h 30-10 h

“Chauffer et optimiser vos espaces de vie”
Chauffage par Vecteur Air : une solution de 
chauffage performante & innovante qui privilégie 
confort de vie et qualité de l’air, en neuf comme 
en rénovation.



Les jeudis 
de la performance 
énergétique

Yzentis®, Solution de chauffage  
par Vecteur Air

France air a l’honneur de vous convier à sa prochaine 

rencontre des Jeudis de la performance énergétique. 

Ces rencontres mensuelles se déroulent au Rugby-Club. 

Différents thèmes relatifs à la performance énergétique 

seront développés par des intervenants et grands 

témoins de choix.

Rugby-Club
61, avenue Hoche
75008 Paris
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