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ThermPresse 
CHAQUE SEMAINE, CE QUI EST NOUVEAU DANS VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ. 

______________________________________________________________________________ 

 
DÉCIDEURS 

 
- CHEZ AMORCE, Gilles Vincent vient d’être réélu président pour six ans.  
- CHEZ ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION, Antoine Monteuuis, 28 ans, vient d’être nommé conseiller commercial pour le 
Nord Pas-de-Calais, la Picardie et Champagne-Ardennes. 
 

PROFESSION 
 
Tir de barrage sur les aides publiques à la rénovation énergétique 
 

Lors de la 11ème Convention EEB de Cardonnel Ingénierie, qui, la semaine dernière, a accueilli un millier de participants et a regroupé 
une cinquantaine d’exposants, le député Jean-Yves Le Déaut a souhaité que, en matière d’efficacité énergétique des bâtiments, les aides 
publiques soient attribuées à des projets et non plus à des produits, tandis que Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable, 
estimait que, pour ces aides publiques, il fallait à la fois plus de cohérence entre elles et une visibilité qui aille au-delà de 2015. M. 
Pelletier a dit aussi que, avec une stabilité de ces aides dans le temps, l’objectif de 500 000 logements rénovés par an était « à notre 
portée », mais peut-être pas dès 2017. Pour sa part, Alain Maugard, président de Qualibat, a souligné que la France était dans le bon 
« timing » pour réussir à construire, avec les techniques actuelles, des bâtiments conformes à la future réglementation 2020. Il a 
également déclaré que, plus on progresserait vite en construction neuve (« le plus vite possible », a-t-il dit), plus rapidement se 
développerait le marché de la rénovation énergétique. M. Maugard a dit également qu’il jugeait désormais que ce pouvait être une 
bonne chose de réaliser des rénovations énergétiques en plusieurs fois et non pas tout d’un seul coup, même si, a-t-il ajouté, ce n’était 
assurément pas la solution optimale. Par ailleurs, il a demandé « une meilleure rémunération » de la conception afin de pouvoir ensuite 
gagner du temps au niveau de la mise en œuvre sur chantier.  
De son côté, Philippe Estingoy, directeur général de l’Agence Qualité Construction, a déclaré que son organisme avait constaté 
plusieurs pathologies récurrentes sur des bâtiments ambitionnant d’aller au-delà de la RT2012, et en particulier un surdimensionnement 
d’équipements de chauffage, ainsi que des problèmes de qualité de l’air intérieur à cause de poêles cheminées. Par ailleurs, il a jugé que 
la poursuite du programme RAGE au-delà de la fin 2014 se présentait « plutôt bien », et il a annoncé que de nombreux calepins de 
chantier issus du programme sortiraient au premier semestre 2015. Pour sa part, Sébastien  Delmas (Effinergie) a jugé que, notamment 
grâce à la PAC sur air extrait et au chauffe-eau thermodynamique, il était « relativement facile » d’obtenir le label BBC-Effinergie 
Rénovation, sauf en cas de CEI (car s’impose alors une réhabilitation « un peu lourde », a-t-il dit). Il a reconnu également qu’il y avait 
« pas mal de difficultés » pour obtenir ce label en maison individuelle et qu’un assouplissement des règles pour ce segment était 
envisagé. Par ailleurs, sont envisagés également des labels BEPOS Effinergie en rénovation de logement, ainsi qu’à l’échelle de 
quartiers.  

RT2012 : quelles conséquences pour les professionnels du bâtiment ? 
 

De son côté, Xavier Faure (Deveko) a présenté une étude réalisée en septembre dernier, auprès de professionnels du bâtiment (dont 
11,8% d’installateurs chauffagistes), par sa société et Cardonnel Ingénierie, enquête d’où il ressort que 42,5% des professionnels 
interrogés considèrent la RT2012 comme une opportunité pour leur profession, contre 10,5% qui jugent que c’est un risque. Avec la 
RT2012, le temps de réalisation des projets a augmenté de 20 à 40% pour 24,6% de ces professionnels, de 10 à 20% pour 43,3%, de 
50% pour 4,3%, de plus de 60% pour 6,2%, tandis que 21,6% ne signalent aucun impact à ce niveau. L’enquête révèle également que, 
toujours à la suite de la RT2012, les marges ont été « fortement réduites » pour 13,6% des entreprises interrogées et « plutôt réduites » 
pour 44,2%, tandis qu’elles restaient inchangées pour 31,2%. Les marges ont plutôt augmenté, par contre, pour 9,3% et « fortement » 
augmenté pour 1,7%. Par ailleurs, 71,7% des professionnels interrogés disent que leur rôle de conseil auprès des clients a augmenté 
avec la RT2012. D’autre part, 62,1% souhaitent une clarification des valeurs par défaut dans le moteur de calcul de la RT2012. Et 
47,1%, une clarification des Titres V. A la question : « combien de temps vous a-t-il fallu pour intégrer les méthodes liées à la RT 
2012? », 41,7% ont répondu : moins de six mois. 31,8% : six à douze mois. 11,6% : plus de douze mois. Et 14,9% ont reconnu qu’ils ne 
les avaient pas encore intégrées. Autre enseignement de l’enquête : 31,3% prévoient un chiffre d’affaires 2014 stable, 19% en hausse, 
49,7% en baisse. Pour sa part, Pauline Mispoulet, PDG du Gesec, a regretté « la grande frilosité » des clients en matière de rénovation 
énergétique. En diffus, les clients sont « assez peu motivés », tandis que, en tertiaire privé, les préoccupations de rentabilité « à très 
court terme » dominent et les installateurs « sont assez peu suivis », a-t-elle dit. A propos des aides publiques en faveur de la rénovation 
énergétique, elle a parlé de « maquis » et de « parcours du combattant ». Au sujet des filiales d’installation et de maintenance des grands 
énergéticiens, elle a souhaité des « conditions de marché saines et équitables ». De son côté, David Morales (Capeb) a dit que, pour la 
RT2012, les artisans du bâtiment avaient besoin d’outils de mesure pour vérifier la qualité de leur travail sur chantier.  
 

- EN BREF . Il y a désormais plus de 21 000 entreprises titulaires d’un total de 35 000 qualifications RGE, vient d’indiquer Qualibat, qui 
précise qu’un quart de ses qualifications RGE concernent le chauffage et la production d’ECS. 
- EN BREF . Une récente étude du « think tank » français Terra Nova vient de recommander de « concentrer les efforts d’efficacité 
énergétique sur les rénovations les plus rentables » et de lancer un « plan ambitieux » de développement des réseaux de chaleur. 
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Génie climatique : quels équipements sont installés en habitat neuf ? 
 

L’association Promotelec vient de publier le bilan de sa certification de logements neufs pour l’année 2013, d’où il ressort en particulier 
une possibilité d’être labellisé avec du chauffage électrique à effet Joule moyennant une qualité bioclimatique renforcée, et ce « sans 
nécessairement avoir recours au photovoltaïque », souligne-t-on à l’association. 
 

En habitat collectif, voici la répartition des modes de production de chauffage pour les logements labellisés Promotelec Performance 
niveau BBC (RT2005) : 29,2% en chaudière collective gaz, 51,5% en chaudière individuelle gaz, 5,1% en réseau de chaleur et 8,9% en 
effet Joule, les autres systèmes étant epsilonesques : 1,2% en PAC air extérieur/eau collectives, 1,6% en PAC air extérieur/eau 
individuelles, 1,7% en PAC air/air, eau/air, eau/eau ou eau glycolée/eau et 0,8% en chaudière bois collective. En ce qui concerne le 
label Promotelec Performance RT 2012, les chaudières gaz sont à 72% de PDM (part de marché), les réseaux de chaleur à 22%, les 
PAC à 4% et l’effet Joule à 2%. A Promotelec, on signale une « émergence » des PAC ou chaudières hydrides, de la micro-cogénération 
et des systèmes de récupération de chaleur. En émetteurs, pour le label Promotelec Performance BBC (RT2005), le radiateur à eau est à 
76% de PDM, le plancher à eau à 6%, le panneau rayonnant électrique également à 6%, le panneau rayonnant à eau à 3%, les autres 
émetteurs à eau (convecteur, plafond, etc.) à 4%, tout comme les autres émetteurs électriques (convecteur, PRP, plancher rayonnant, 
etc.). La distribution d’air chaud, quant à elle, est à 1%.  
En ECS, la chaudière gaz collective est à 22,8%, la chaudière gaz individuelle à 48,4%, les réseaux de chaleur à 4,1%, le 
thermodynamique individuel à 4,6%, le thermodynamique collectif à 4,1%, le solaire avec appoint gaz centralisé (type CESC) à 12%. 
Globalement, le gaz progresse, tandis que le solaire thermique régresse, les autres systèmes étant plutôt stables. Les solutions gaz sont 
fortement présentes en Île-de-France, Rhône-Alpes, Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne, tandis que le thermodynamique est 
particulièrement présent en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon. Pour ce qui concerne le label Promotelec 
Performance RT 2012, toujours en ECS, les chaudières sont à 64% de PDM, les réseaux de chaleur à 19%, le solaire thermique à 12%, 
le chauffe-eau thermodynamique à 5%. En ventilation, pour le label Promotelec Performance BBC (RT2005), la VMC simple flux 
autoréglable est à 0,8%, la VMC double flux autoréglable à 0,7%, la VMC simple flux hygroréglable A à 3,9%, la VMC simple flux 
hygroréglable B à 94,6%, tandis que, en termes de bouquets de solutions chauffage/ECS/ventilation, les parts de marché sont de : 64,6% 
pour le bouquet chauffage/ECS par chaudière gaz + VMC Hygro B, 9,5% pour le chauffage par chaudière gaz + ECS solaire avec 
appoint gaz + VMC Hygro B, 4,4% pour le chauffage par effet Joule + ECS thermodynamique + VMC Hygro B, 3,5% pour le 
chauffage et l’ECS par réseau de chaleur + VMC Hygro B, 2,1% pour le chauffage et l’ECS par chaudière gaz + VMC Hygro A, 1,6% 
pour le chauffage par PAC air extérieur/eau + ECS thermodynamique + VMC Hygro B, 1,4% pour le chauffage par effet Joule + ECS 
solaire avec appoint gaz + VMC Hygro B. 
 

En maison individuelle, en chauffage, pour le label Promotelec Performance BBC (RT2005), la chaudière gaz est à 46,5% de PDM, la 
PAC air/eau à 28,3%, les autres PAC (air/air, eau/eau, eau glycolée/eau, sol/eau, sol/sol) à 3,8%, l’effet Joule à 7,8%, la chaudière ou le 
poêle à bois à 13,3%, les réseaux de chaleur à 0,2%. On observe chez Promotelec un recul des solutions gaz et thermodynamiques en 
Bretagne, Pays de la Loire, Rhône-Alpes et Centre, mais une progression en Poitou-Charentes, Aquitaine et Basse-Normandie, tandis 
que, en Île-de-France, les solutions gaz sont en légère régression. Toujours en chauffage, mais cette fois pour le label Promotelec 
Performance RT 2012, la chaudière gaz est à 36% de PDM, la PAC à 28%, l’effet Joule à 6%, le bois à 28%.  
En émetteurs de chauffage, pour le label Promotelec Performance BBC (RT2005), voici la répartition du marché : 37,3% en plancher à 
eau, 36,6% en radiateur à eau, 3,4% en panneau rayonnant électrique, 1% en plancher chauffant électrique, 3,9% pour les autres 
émetteurs électriques, 0,4% en distribution d’air chaud et 17,4% pour les autres émetteurs à eau. En ECS, la chaudière gaz est à 38,2 de 
PDM, le solaire avec appoint gaz à 6,7%, le thermodynamique à 48,9%, le réseau de chaleur à 0,6% et le solaire avec appoint électrique 
à 5,2%, tandis que, pour le label Promotelec Performance RT 2012, le solaire thermique est à 28%, le chauffe-eau thermodynamique à 
50%, les chaudières (y compris hybrides) à 3% et la PAC double service à 18%. 
En ventilation, pour le label Promotelec Performance BBC (RT2005), la VMC simple flux autoréglable est à 0,5%, la VMC double flux 
autoréglable à 6,8%, la VMC simple flux hygroréglable A à 2,8% et la VMC simple flux hygroréglable B à 89,9%. En ce qui concerne 
les bouquets de solutions pour ce même label, voici la répartition du marché : 34,8% pour le chauffage et l’ECS par chaudière gaz + 
VMC Hygro B, 22,5% pour le chauffage par PAC air extérieur/eau + ECS thermodynamique + VMC Hygro B, 8,3% pour le chauffage 
par chaudière bois + ECS thermodynamique + VMC Hygro B, 6,1% pour le chauffage par chaudière gaz + ECS solaire avec appoint 
gaz + VMC Hygro B, 3,8% pour le chauffage par effet Joule + ECS thermodynamique + VMC Hygro B, 2,5% pour le chauffage par 
chaudière gaz + ECS thermodynamique + VMC Hygro B, 2% pour le chauffage par PAC air extérieur/eau + ECS thermodynamique + 
VMC double flux, 1,8% pour la PAC air extérieur/eau double service avec VMC Hygro B. 
 
PROFESSION / EN BREF 
 
- CÔTES-D’ARMOR. Jusqu’alors dédié aux seules maisons individuelles chauffées à l'électricité, le dispositif public d'aide à la 
rénovation énergétique « Vir'volt-ma-maison » du Pays de Saint-Brieuc s'ouvre désormais à toutes les maisons, quelle que soit leur 
énergie de chauffage. 
 

- FORMATION. Le Cemafroid lancera en 2015 des stages de formation continue sur la réglementation F-Gas, sur les installations au 
CO2 ou à l’ammoniac et sur les alternatives aux HFC à fort GWP. 
 

- SOLAIRE. L’INES est en train de développer un capteur solaire thermique/photovoltaïque à air, intégré au bâti, notamment pour le 
chauffage ou pour le séchage du fourrage. 
 

- PAC. Dans le cadre du projet européen de R&D NxtHPG, auquel participent en particulier Ciat, Danfoss, LU-VE et Alfa Laval, sont 
développés des prototypes de PAC de 50 kW fonctionnant avec des fluides naturels (notamment le propane) et qui, selon les 
responsables du projet, pourraient permettre une efficacité supérieure de « 10 à 20% pour les mêmes coûts » que des réfrigérants 
synthétiques.  
 

- FORMATION. En 2015, l’Agécic lancera des formations consacrées au métier d’installateur d’appareils de chauffage au bois et à la 
réhabilitation de conduits en collectif.  
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- CLIMATIQUE. < En climat futur, la production d’énergie solaire résultant de l’implantation massive de panneaux photovoltaïques sur 
les toits pourrait compenser à l’échelle annuelle la consommation d’énergie des bâtiments pour le chauffage et la climatisation. > Telle 
est l’une des conclusions du projet français de recherche publique Muscade, lancé en 2009.  
 

- EN MIDI-PYRÉNÉES, les projets de chaufferies automatiques au bois actuellement à l’étude représentent une consommation 
potentielle supplémentaire de 105 000 tonnes de bois en 2018. C’est ce qu’indique une récente étude de l’association Midi-Pyrénées 
Bois, qui juge que cette croissance devra passer par l’utilisation de plaquettes forestières et de plaquettes d’élagage, car la filière bois 
déchet a été déjà « fortement exploitée » et son potentiel de développement est « très limité », tandis que les connexes industriels (issus 
d’une première transformation du bois) sont déjà « presque tous utilisés ». Les sources de bois non forestiers devront être développées, 
notamment les taillis à courte rotation, la plaquette issue de l’entretien (haies, élagage, jardins...) et celle d’origine viticole et arboricole, 
poursuit le rapport, qui, d’une façon générale, souhaite que les nouvelles chaufferies soient « fortement » encouragées à recourir, non 
pas aux bois ayant déjà des débouchés, mais à des ressources supplémentaires. Au total, le rapport prévoit, à échéance 2018, une 
disponibilité « assez facile » de 100 000 tonnes supplémentaires de bois par an en Midi-Pyrénées. Et, si des mesures étaient prises pour 
favoriser la mobilisation du bois, cela pourrait monter jusqu’à 300 000 tonnes, mais en aucun cas jusqu’à 500 000 tonnes.  
 

- FORMATION. En 2015, le CSTB lancera plusieurs nouveaux stages de formation continue, notamment sur la qualité de l’air des 
bâtiments, l’optimisation de la performance solaire thermique, la GPE.  
 

- UNE PAC géothermique avec forage dans la nappe phréatique, comme tout ouvrage du bâtiment, doit faire l'objet d'une garantie 
décennale, avec toutes les responsabilités que cela implique pour l’installateur en cas de dommages. C’est ce que vient de souligner la 
chambre civile n° 3 de la Cour de Cassation. La même chambre vient, par ailleurs, de considérer que la responsabilité du fabricant d’une 
PAC peut être engagée, pour des désordres de nature décennale, à condition que l’appareil ait été mis en œuvre sans subir de 
transformation et selon ses instructions du fabricant.  
 

- CLIMATIQUE. Organisés pour la convention EEB de Cardonnel Ingénierie, les prix du Concours E+ viennent d’être décernés :  
• Prix des lecteurs de notre confrère « Climat+Confort » : projet d’habitat collectif Bepos présenté par trois élèves de l’Insa de 
Strasbourg et comportant des ventilations double flux, une PAC eau/eau Viessmann sur nappe phréatique, des planchers chauffants, de 
l’ECS solaire et un puits canadien, 
• Grand Prix du Jury : projet d’habitat collectif présenté par deux étudiants de l’Université Laval (Canada) et comportant une ventilation 
autoréglable à la fois naturelle et mécanique avec récupération de chaleur, ainsi qu’un chauffe-eau solaire couplé à une chaudière gaz à 
condensation. < La majorité du temps, c’est le système de ventilation qui assure le chauffage >, indiquent les lauréats. 
• Prix du Jury : projet d’habitat collectif présenté par une élève de l’Insa de Strasbourg et comprenant des planchers chauffants, une 
PAC géothermique, un puits canadien et, comme dans le projet antérieur, un ventilation à la fois naturelle et mécanique avec 
récupération de chaleur. Le projet comprend également une serre bioclimatique, qui « couvre une partie des besoins en énergie de 
chauffage », explique la lauréate.  
 

- ARTISANS. En 2013, le chiffre d’affaires des 7 876 entreprises de chauffage, plomberie et couverture adhérentes des centres de 
gestion agréés membres du réseau FCGA/Anprecega n’a progressé en moyenne que de 0,1% (à 170 000 euros), tout comme l’EBE et le 
résultat courant (à 46 000 euros), tandis que la marge brute, la valeur ajoutée et les charges de personnel augmentaient respectivement 
de 0,9%, 0,7% et 2,1%. A la FCGA, on estime que la progression de la marge brute s’explique par une diminution du coûts des achats. 
Sur les quatre dernières années, les facturations ont reculé de 1,3%, le résultat courant de 5,4%, tandis que les charges de personnel 
progressaient de 11,9%. L’an passé, la marge brute a représenté 61% du chiffre d’affaires, la valeur ajoutée 44%, les charges de 
personnel 13%, l’EBE 29% et le résultat courant 27%. Un tiers des entreprises a enregistré, l’an passé, un résultat courant supérieur à 
51000 euros, 29% entre 34 et 51 000 euros, 29% également entre 17 et 34 000 euros et 9% moins de 17 000 euros.  
 

- GAZÉIFICATION. Visant la valorisation de déchets solides à haut PCI par gazéification, avec développement d’équipements pour 
cette gazéification, notamment pour le chauffage et la cogénération, le projet « collaboratif » de R&D VaDéo vient d’être retenu au 
terme du 18ème appel à projets du Fonds unique interministériel. Le porteur du projet, auquel sont associés les pôles de compétitivité 
Tenerrdis et Axelera, est la société Leroux & Lotz Technologies. 
 

- NOUVELLE NORMES. Sont actuellement soumis à enquête publique, jusqu’au 12/01/2015, les avant-projets de normes : PR NF EN 
15316-4-8 sur les systèmes de génération de chauffage, les systèmes de chauffage par air chaud et par rayonnement ; PR NF EN 15459-
1 sur l’évaluation économique des systèmes thermiques des bâtiments. 
 

- L’ADEME vient de publier un guide de la rénovation du chauffage individuel, qui est disponible à l’adresse suivante : 
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/se_chauffer_sans_gaspiller.pdf. 
 

ENTREPRISES 
 
Viessmann pourrait lancer dès 2016 sa pile à combustible domestique en France  
 

C’est en 2016 que devrait avoir lieu le lancement commercial, en France, de la pile à combustible domestique de Viessmann intégrant 
un cœur de pile Panasonic, et ce au terme de trois expérimentations en conditions réelles qui, pour une durée de deux ans, viennent de 
démarrer à Forbach (Moselle), une dans une crèche, une autre dans une maison individuelle neuve, la troisième dans un petit collectif. 
Ces expérimentations se déroulent dans le cadre du projet Epilog qui, porté par GrDF, avait été retenu en 2013 à la suite d’un appel à 
projets de l’Ademe. Fonctionnant au gaz naturel, les trois piles à combustible - installées par la société Dorkel - sont de type PEM. Elles 
ont une puissance thermique de 20 kW, la puissance électrique étant de 750 W. Les installations comprennent également des ballons de 
stockage et une chaudière à condensation d’appoint. Les trois sites sont instrumentés par le Costic et le Crigen. D’ores et déjà, il est 
prévu d’élaborer des outils de formation pour les entreprises d’installation et de maintenance, et de préparer à la fois les règles de pose 
et de SAV, des actions de communication en direction des prospects, et l’intégration du produit dans la RT.     
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Le grossiste francilien SCO en redressement judiciaire 
 

Le tribunal de commerce de Melun vient de placer en redressement judiciaire la SAS SCO (Sanitaire Chauffage Outillage), un grossiste 
membre du groupement Algorel. Née en 1993, SCO, dont le siège est à Chevry Cossigny (Seine-et-Marne), possède trois agences, dont 
une à Ivry (Val-de-Marne) et l’autre à Coulommiers (Seine-et-Marne). Entreprise familiale, SCO est contrôlée par la société FBGH, 
dont le gérant est Franck Ghirardello. Au cours de son exercice clos en septembre 2013, dernier exercice connu, SCO avait enregistré un 
EBE de 671 300 euros sur un chiffre d’affaires de 20,5 millions d’euros, avec un effectif d’une cinquantaine de personnes. Selon le site 
Internet de l’entreprise, Atlantic, Acova, Chaffoteaux, De Dietrich, Frisquet et Giacomini figurent parmi ses principaux fournisseurs. 
 
ENTREPRISES / EN BREF 
 
- TERTIAIRE. Bouygues Immobilier et Steria viennent de signer une convention de partenariat pour la commercialisation du logiciel 
Si@go de pilotage énergétique de bâtiments tertiaires, neufs ou existants, et de prévision des consommations.  
 

- KWB vient de recevoir le label Flamme Verte (de l’Ademe) pour sa chaudière Easyfire.  
 

- SYSTOVI vient d’obtenir un Titre V RT2012 pour son système solaire photovoltaïque/thermique. 
 

- CARDONNEL INGÉNIERIE va lancer au début de 2015 une version, pour smartphones et tablettes, de son logiciel d’amélioration 
énergétique de l'habitat individuel Bati-Cube, logiciel pour l’instant disponible uniquement sur PC et pour lequel quelque 7 000 licences 
d’utilisation ont été accordées à ce jour. Par ailleurs, Bati-Cube va s’enrichir de nouveaux outils et s’ouvrir au Cloud, vient d’indiquer 
Christian Cardonnel, qui a précisé que son entreprise songeait à une version de Bati-Cube adaptée au BIM. 
 

- SAUNIER DUVAL vient de lancer pour ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles une version interactive de son catalogue tarif qui 
permet, notamment, d’envoyer des commandes de produits par email à un distributeur afin d’obtenir un premier chiffrage.  
 

- DAIKIN vient de fournir au Château Angelus, en Gironde, quatre groupes d’eau glacée du type « small chiller Inverter » de 64 kW 
alimentant des batterie à eau disposées dans quatre centrales de traitement d’air et, en parallèle, traitant les cuves de fermentation du vin 
par la fourniture d’eau envoyée dans les échangeurs de ces cuves. Daikin a fourni également des groupes monosplits connectés à des 
gainables ou à un mural Emura, ainsi que des VRV et des consoles de climatisation non carrossées. 
 

- DANFOSS a reçu le Prix de l’innovation du récent salon parisien Énergies Expo, dans la catégorie Chauffage & EnR, pour son robinet 
thermostatique Dynamic Valve. 
 

- TRIBUNAL. Entreprises venant d’être mises en redressement judiciaire, sur le marché du génie climatique : Acendra (Suze sur Sarthe, 72), 
ND Invest (Roubaix), Degroote Guy Fils (Solesmes, 59), Techni Energie (Le Blanc, 36), MTCS (Leers, 59), G Clair (Château Garnier, 86), 
ECCIS (Paris), GRM Electricité (Rumilly, 74), Amelec et AP2CS (Vaulx en Velin, 69), Eurobat 75 (St Jean de la Ruelle, 45), Sol Air & Co 
(Chantepie, 35), SL Elec (Valbonne, 06), J Air (Avrillé, 49), INV Solis (Paris), Artisans Flachet (St Etienne, 42), Rénov 06 (Nice), Evoluclim 
(Ste Maxime, 83). 
- TRIBUNAL. Entreprises venant de faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, sur le marché du génie climatique : Pommier 2F (Rouvray, 
89), Eco Constructions (Fontenay le Vicomte, 91).              
 

- RÉGION PARISIENNE. La Société nouvelle d’exploitation des Ets. Ventil Gaine, de Sartrouville (Yvelines), vient de racheter à SLF 
son activité de génie climatique à Champlan (Essonne). 
 

- LOIRET. A Olivet, la SAS Magma vient de racheter à Orléans Développement son activité de vente de systèmes de chauffage et de 
travaux de ramonage et de fumisterie. 
 

- A TOULON, Sina, dont le gérant est Rabenandrasana Sina, vient de racheter à Clima Assistance son activité de climatisation, 
ventilation, froid et grandes cuisines. 
 

- ELM LEBLANC vient de lancer un système comprenant une chaudière sol gaz de 14 kW, à condensation, 600x600x1860 mm, et un ballon 
solaire intégré de 210 litres. 
- ROTH France vient de lancer, pour plancher chauffant/rafraîchissant, une régulation auto-adaptative de la température pièce par pièce, 
certifiée eu.bac, pouvant être mis en place en mode filaire ou radio et gérable à distance. 
- HITACHI France vient de lancer une PAC air/eau double service, 5 à 14 kW, largeur de 600 mm, avec ballon de 200 ou 260 litres, 
résistances électriques d’appoint étagées, lecture des consommations énergétiques par poste, gestion de deux zones et de la relève de chaudière.  
- DE DIETRICH vient de lancer deux PAC collectives gaz à absorption, pour chauffage à basse ou haute température, avec production d'ECS 
et possibilité de mettre en cascade jusqu'à cinq PAC. 
- VASCO France vient de lancer une gamme de radiateurs électriques en acier avec thermostat intégré, horizontaux (jusqu’à 1200 mm de 
longueur) ou verticaux, 500 à 2000 W. 
- DUPONT vient de lancer, dans sa gamme Opteon, trois nouveaux réfrigérants : XP40 et XP44 pour remplacer le R-404A, et XP10 pour 
remplacer le R-134a. Il prépare des réfrigérants Opteon pour « chillers », PAC à haute température et machines à cycle de Rankine. 
 

- BIOMASSE. Dans l’Ille-et-Vilaine, à Cesson-Sévigné, 3 rue Erbonière, vient de naître la SAS Ecogy France, présidée par Henri-Jean 
Caupin et spécialisée dans les installations de production d’énergie à partir de la biomasse. 
 

- PAS-DE-CALAIS. Nathalie Poirier vient de créer la SARL Bethec, qui est un bureau d’études thermiques. 930 basse rue, 62350 
Robecq. 
 

- VAUCLUSE. Eric Gilot vient de créer la SAS Ecosystèmes EnR de vente de matériels de chauffage, d’aération, d’économie 
d’énergie, de traitement d’eau et d’EnR. 20 lotissement Cantarelles, 84850 Camaret sur Aigués. 
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