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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous , 

Alors que nous commençons une nou-
velle année, je vous présente, ainsi qu’ au 
nom des membres de notre bureau régio-
nal AICVF, tous nos vœux de bonheur, 
d’épanouissement professionnel et per-
sonnel, et de bonne santé pour vous et 
vos proches. 

2020, doit être l’année de l’Action dans la 
transition énergétique. Les dérèglements 
climatiques s’affichent à nous et pas une 
semaine sur notre « vieille Terre » ne se 
passe sans une tempête, un cyclone, une 
inondation, un sècheresse ou un gigan-
tesque incendie. Il est temps d’arrêter de 
regarder ou de se lamenter et de passer à 
l’action. 

L’AICVF rassemble toutes les expertises du 
génie climatique et de la ventilation pour 
passer à l’action. A nous d’être acteurs 
dans nos deux belles régions Bretonne et 
Ligérienne pour embarquer l’éco système 
du bâtiment et du CVC pour plus d’effi-
cacité énergétique dans le bâtiment et 
contribuer aussi à la décarbonation de 
nos énergies. 

L’année 2020 sera l’année d’une nouvelle 
réglementation dans les bâtiments neufs. 
Cette future réglementation de 2020 (qui 
sera donc applicable dès la fin 2020) de-
mande que le plus grand nombre de 
foyers devra produire son énergie propre 
afin de répondre à ses besoins et même 
plus. 

Au regard des enjeux et de notre capaci-
té à porter l’Action Transition Energétique 
dans nos métiers,  l’AICVF Bretagne et 
Pays de la Loire s’organise en 2020, pour 
plus de rencontres, de visites techniques, 
de visites de référence ou de démonstra-
teurs énergétiques innovants.   

Notre calendrier d’évènements est déjà 
disponible sur le site : www.aicvf.org 

2020, sera aussi l’année du Congrès 
AICVF, organisé à Lyon, le 18 septembre 
2020 sur le thème de l’Air, l’Eau et le Feu, 
pensez déjà à vous inscrire !                                
…/... 

Nos Partenaires  2019 

JANVIER 
Vendredi 17 janvier 2020 : CONCOURS 

BAC +2 & +3  à Lyon (69) 

Jeudi 23 janvier 2020 : REUNION de BU-

REAU + SOIREE des PARTENAIRES AICVF à 

Nantes 

FEVRIER 
Jeudi 13 février 2020 : REUNION de BU-

REAU + REUNION TECHNIQUE : Visite de 

l’Immeuble « La Marseillaise » à Nantes 

(Chantenay) 

MARS 
Jeudi 26 mars 2020 : REUNION de BUREAU 

AVRIL 
Jeudi 9 avril 2020 : ASSEMBLEE GENERALE 
AICVF Bretagne -Pays de la Loire + REU-

NION TECHNIQUE 

MAI 
Jeudi 14 mai 2020 : REUNION de BUREAU 

JUIN 
Jeudi 11 juin 2020 : REUNION de BUREAU + 

REUNION TECHNIQUE : Visite du chantier 

du  Lycée de Nort sur Erdre 

JUILLET 
Jeudi 2 juillet 2020 : ENERGY PETANQUE 

AWARDS 2020 à La Baule (2ème édition). 
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Une association comme l’AICVF, recon-
nue d’utilité publique (changement de 
statut engagé), se doit aussi de mobiliser 
en convivialité. Pour sa 2ème année, nous 
vous proposons les Energy Pétanque 
Awards, évènement sympathique et lu-
dique à la Baule le 2 juillet 2020. 

Je souhaite vous assurer de ma détermi-
nation et de celle du bureau régional à 
faire valoir les atouts de notre belle asso-
ciation AICVF, et à répondre à vos at-
tentes d’accompagnement, de partage 
et de rencontres, que nous savons fortes 
en cette période de transitions 
(écologique, énergétique et numérique). 

Energétiquement Vôtre ! 
Thierry JAHIER 
Président de l’AICVF Bretagne - Pays de la Loire 
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VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 

VISITE TECHNIQUE DU RESEAU DE 
CHALEUR DE LA VILLE DE CHA-
TEAUBRIANT (44) 

 
L’ATEE Ouest a organisé une visite tech-
nique du réseau de chaleur alliant bio-
masse et solaire thermique de la Ville 
de CHATEAUBRIANT. 25 places ont été 
réservées pour les membres de l’AICVF 
Bretagne Pays de la Loire. 
 
Ce chauffage urbain alimente l’hôpital, 
la piscine, des établissements scolaires, 
des logements et un abattoir. Le réseau 
mesure plus de 10 km. 
Une soixantaine de personnes 
membres de l’ATEE ou de l’AICVF ont 
été accueillies en début d’après-midi 
avec un café organisé par le service 
restauration de la ville de CHATEAU-
BRIANT à la halle de la foire de BERE. 
Nous sommes passés ensuite dans la 
salle de réunion pour une présentation 
complète de l’historique de la réalisa-
tion de cette installation, faite par Mon-
sieur Dominique EGRET, initiateur, dé-

fenseur et promoteur de 
cette réalisation.  Monsieur 
EGRET est maintenant à la 
retraite mais il était le di-
recteur des services tech-
niques de la ville de Châ-
teaubriant et farouche 
défenseur de ce projet. 
Mis en service au prin-
temps 2018, cette installa-
tion solaire thermique reste 
encore unique en France à 
ce jour. En effet, avec ces 
2 200m² de panneaux so-
laires, elle est actuellement 
la plus grande en France. 
 
 

Ces 800 panneaux 
sont installés sur le 
circuit retour de l’ins-
tallation de chauf-
fage urbain, pour 
injecter 900 MWh/an.  
 
C’est cette obliga-
tion de résultat sur les 
5 premières années 
d’exploitation qui a 
fait la décision du 
choix des interve-
nants.  
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L’équipe retenue a accepté ce chal-
lenge et participera aux pénalités en 
cas de non-respect de cette valeur.  
 
 
Après un an d’exploitation, les résultats 
sont supérieurs de plus de 10% à cette 
valeur, malgré la prise en main et les 
réglages de départ de cette nouvelle 
installation. 
L’équipe été constituée du bureau 
d’études TECSOL, du fabricant KBB, dis-
tribué en France par EKLOR avec son 
bureau d’études, de l’installateur PAS-
QUIER des HERBIERS et de l’exploitant 
COFELY.  
 
Le coût de l’installation est évalué à un 
million et demi d’euros, dont 70% finan-
cés par l’ADEME. L’économie attendue 
est de l’ordre de 5%, pour un retour sur 
investissement de 12 ans. 
 
 
Pour terminer cette visite, une petite 
partie du groupe est allée visiter la 
chaufferie biomasse de 3 mégawatts 
réalisée en 2011 et la cogénération 
mise en service en 2016. 
  
Erick COLOMBE 
Secrétaire du Bureau AICVF Bretagne -  
Pays de la Loire. 
 

/ dans le rétro ... 

JEUDI 10 OCTOBRE 2019  
 
ENER J MEETING - NANTES 44  

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019  
 
REUNION RENCONTRE  
 
Une Réunion Rencontre s’est déroulée 
le 22/11/2019 – Vignoble MARCHAIS à 
Thouaré sur Loire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée par Serge LE GALL. Avec 28 
présents autour d’un buffet debout, 
bien achalandé en victuailles et en 
boissons - Un bon moment d’échanges 
et de partages ! 
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JEUDI 12 DECEMBRE  2019 
 
VISITE DU MIN DE NANTES 
 
Qui a dit ? « L’avenir appartient à ceux 
qui se lèvent tôt ! » (*) 

 

L’avenir appartient surtout à l’AICVF 
Bretagne-Pays de la Loire… En ce jeudi 
12 décembre 2019, nous étions 50 pour 
un rendez-vous à 5h15 et une visite ex-
ceptionnelle du nouveau M.I.N. de 
Nantes Métropole.  

Le Marché d’Intérêt National de Nantes, 
c’est déjà plus d’un siècle d’histoire. 
D’abord marché aux poissons de l’île 
Feydeau puis marché de gros au 
Champ-de-Mars, il est devenu en 
1969 Marché d’Intérêt National et s’est 
installé sur l’île de Nantes. Il va pour-
suivre son histoire sur le parc d’activités 
Océane nord à Rezé et est devenu 
début 2019 le MIN le plus moderne de 
France.  

CHIFFRES CLÉS : 
 

2 000 emplois (MIN et pôle agroalimen-
taire) 

200 entreprises attendues (MIN et pôle 
agroalimentaire) 

Un site de près de 20 ha pour le MiN  

Un Pôle agroalimentaire de 54,5 ha, 
MiN inclus,  

7 ha exclusivement réservés aux artisans 
dans le pôle agroalimentaire 

31 000 m² de panneaux photovol-
taïques : la plus puissante installation de 
toiture solaire du Grand Ouest 

6000 m3 de stockage en sous-sol des 
eaux de pluie (soit l'équivalent de 2 
piscines olympiques). 

Répartis en deux groupes, nous 
avons-pu nous glisser au cœur du 
MIN et de son fonctionnement.  
 
Alternativement, une séance tech-
nique en salle, animée par les inter-
venants ayant réalisé ce chantier 
d'exception (le 2ème MIN de France 
derrière Rungis),  Hervé SALAUN pour 
OTE INGENIERIE, Mathieu BAC pour 
HERVE THERMIQUE et Jean MATHIEU 
pour GEA. 

 

Et dans un second temps, 1h30 de 
visite du MIN et des locaux tech-
niques. 
 
Il est 8h30 et pour clôturer cette réunion 
technique et profiter du lever du jour, 
notre groupe s’est retrouvé, dans une 

 

 

 

 

 

ambiance conviviale, autour d’un buf-
fet régional... (huitres, muscadet, char-
cuteries, café, fruits, jus de fruits et vien-
noiseries). 

Un grand merci à Alain MERLE et à 
toutes celles et ceux qui ont participé à 
l’organisation de cette réunion, sans 
oublier le MIN pour son accueil. 

 

Jean-Marc LE BOURGEOIS 
Membre du Bureau 
AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

(*) Henry Gauthier-Villars, dit Willy …  
 



Au 1er janvier 2020, EKLOR a déménagé 
son siège social et sa logistique. 

EKLOR 

2 Allée de l'Abbaye 

79410 SAINT MAXIRE 
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JEUDI 9 AVRIL 2020 

ASSEMBLEE GENERALE  
+ REUNION TECHNIQUE 
Nouvelle réglementation Gaz 
Salle du Sporting à St Herblain (44)  
 
Notre prochaine AG de la Région Bre-
tagne – Pays de la Loire aura lieu le 
jeudi 09 avril 2020, précédée d’une 
courte REUNION TECHNIQUE sur la nou-
velle réglementation Gaz. 
 
Les Membres du Bureau sortants 2020 
sont :  
Alain MERLE 
Bertrand QUESNEL 
Erick COLOMBE 
Marc PERROCHAUD 
Serge LE GAL 
Thierry JAHIER 
Vincent BRAIRE 
 
Les futurs Membres qui souhaiteraient 
rejoindre le Bureau sont priés de se faire 
connaître au plus vite. 
 
 
Timing prévisionnel : 
 
16h00 - Réunion technique :  
Nouvelle réglementation Gaz (1h00 
max) 
Pilote : Jean-Yves CHAMBRIN 
Intervenant : Eric LELEDI  
 
Pause 
 
17h00 – Assemblée Générale :  
Rapport moral par Le Président 
Rapport financier par La Trésorière 
Vote des présents 
Sujets divers : Congrès de Lyon, EPA 
2020, Newsletter , Agenda… 
 
18h30 – Soirée : 
Salle du Sporting à St Herblain – Mini 
olympiades et restauration sur place. 
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JEUDI 13 FEVRIER 2020 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE TECHNIQUE DE L’IM-
MEUBLE « LA MARSEILLAISE » A 
NANTES (CHANTENAY) (44) 

 
Réhabilitation d'un site répertorié au 
patrimoine nantais, en résidence de 
jeunes actifs au sein du quartier Chan-
tenay. 

Un projet qui répond à des enjeux éner-
gétiques, environnementaux, clima-
tiques et sociétaux !  

 

39 logements de type 1 

Résidence de jeunes actifs 

Salle commune & Conciergerie 

RT 2020 BBC Reno 

 
AG 2019 

JEUDI 23 JANVIER 2020 

SOIREE PARTENAIRES 
 
EDF—Show Room SMILE 
Cours des 50 otages à Nantes (44)  
 
17h00 : Présentation du projet SMILE 
17h30 : Soirée Partenaires 
 
Programme de la soirée : 
Temps forts de l’année 2019 
Présentation des nouveaux Partenaires 
Projets 2020 
 
Nouveaux Partenaires : 
RECTOR 
SYNK (Groupe REALITES) 
ISOCRATE (BET) 
ELCO 
Alexa Meslet—Nouvelle représentante 
de Cap Technologie 
 
 
Galette des Rois… et convivialité à 
l’ordre du jour ! 

Chers PARTENAIRES, faites nous part des 
faits marquants de votre société. 

 
 
Ce mois-ci, vous noterez la nouvelle 
adresse d’EKLOR, et Frédéric TERTRAIS 
nous parle de son entreprise… 
 
 
« Etienne BALAN, ancien Directeur 
Grand Ouest du Groupe SPIE pour les 
activités Génie Climatique, rejoint l’en-
treprise ROQUET en tant que Directeur 
Général associé. 

L’entreprise ROQUET - 50 ans d’exis-
tence, CA 7 M€ et 50 salariés - a été 
reprise il y a 10 ans par Frédéric TER-
TRAIS. Basée à Redon, elle intervient sur 
les départements du Morbihan, de l’Ille 
& Vilaine et de la Loire Atlantique. Elle 
se concentre sur les marchés du ter-
tiaire et de l’industrie (travaux et main-
tenance) ». 

ESPACE PARTENAIRES 
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JEUDI 2 JUILLET 2020 

ENERGY PETANQUE AWARDS 
2ème édition  -  La Baule 44  -  16H00 

 

Au regard du succès de l’édition 2019, 
L’équipe évènementielle de la région 
prépare activement l’organisation des 
2èmes Energy Pétanque Awards qui se 
tiendront à la Baule le 02/07/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs tablent sur 60 partici-
pants cette année pour 2h00 de plaisir 
sportif suivi d’une soirée privative dans 
un restaurant de plage de La Baule.  

Cette année aura pour objectif priori-
taire la participation de maitres d’ou-
vrage et maitres d’œuvre. 

Nous avons actuellement trois Parte-
naires déclarés : 

- ITEC Fluides 

- Picard Joré  

- Weishaupt  

 

Notre objectif est d’assurer un évène-
ment 100% gratuit à nos membres et 
invités.  

Vous pouvez demander le dossier de 
partenariat ou le télécharger sur le site 
de la région : 

http://aicvf.org/bretagne-pdl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Application pour PC déposée à partir 
du 01/01/2020 de l’ « Arrêté du 23 fé-
vrier 2018 relatif aux règles techniques 
et de sécurité applicables aux installa-
tions de gaz combustible des bâti-
ments d'habitation individuelle ou col-
lective, y compris les parties com-
munes » en remplacement du 
02/08/1977.  
Application également des 5 guides 
du CNPG qui viennent compléter l’ar-
rêté.  
Une réunion technique viendra pré-
senter ce sujet lors de l’AG qui aura 
lieu le 09/04/2020 au Sporting à St Her-
blain. 
 
L’arrêté du 10/05/2019 qui modifie les 
articles CH35 et CH45 du règlement de 
sécurité incendie dans les ERP en vue 
d’introduire l’utilisation des fluides frigo-
rigènes inflammables dans les ERP 
(fluide R32 par exemple), dont le PC a 
été déposé à partir du 17/05/2019 
 
Stéphen RENARD 
Membre du Bureau 
AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

 

 
 

 
Un prochain mail vous confirmera et 
vous donnera tous les éléments pour y 
participer. 

 

Le thème sera l’EAU, l’AIR et le FEU. 

Il se déroulera sur une journée com-
plète à L’UCLY (www.ucly.fr/) Puis pour 
la soirée de GALA au Palais de la 
Bourse…  

 

PRENEZ DATE ! 

JEUDI 11 JUIN 2020 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE DU CHANTIER DU LYCEE 
DE NORT SUR ERDRE (44) 

 
Ce lycée, dont le coût global s’élève à 
37 millions d’euros, est construit avec 
une forte ambition en matière de per-
formance énergétique. Une certifica-
tion Bâtiments tertiaires HQE et deux 
labels, E + C Effinergie et Bâtiments bio-
sourcés garantissent l’usage de maté-
riaux renouvelables, issus de matières 
animales et végétales permettant une 
meilleure isolation thermique. 

Il existe en France seulement trois pro-
jets labellisés biosourcés et le lycée de 
Nort sera l’un des premiers labellisés de 
niveau 3.  

Le chantier, commencé à la rentrée 
2018, se terminera en juin 2020. Il 

s’étend sur une emprise foncière 2,55 
ha pour 12 500 m2 de surface bâtie. 

17 / 19 SEPTEMBRE 2020 

37ÈME CONGRES NATIONAL AICVF 

LYON 69 
 

Energy Pétanque Awards 2019 
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CONCOURS BAC + 2/3 2020 :  
 
Le prochain concours aura lieu au Ly-
cée La Martinière à Lyon le 17 janvier 
2020.  

Il est organisé par l’Ecole L’EA de Paris, 
dont Lucien AUDOUIT, vainqueur de 
l’édition 2019, était élève (voir l’article 
complet dans le CVC n°905 d’octobre 
2019). 

Le Partenaire du PRIX AICVF BAC + 2/3 
pour l’année 2020 est EDF. 
 

 

 

 

 

Nous avons deux élèves de notre ré-
gion, candidats à ce concours 2020 :  

Théo ROLAND et Gaspard QUESADA 

Ils sont élèves de l’IUT de Carquefou. 
Merci à Marc LENOIR.  

Nous leur souhaitons bonne chance. 

 
 
Notre ambition pour l’an prochain, se-
rait que notre région soit représentée 
par 6 établissements, afin de viser un 
podium... 
 
Muscler les relations entre l’AICVF et les 
centres de formation… 
 
Notre constat : 
Encore trop peu de retour des établisse-
ments suite aux prises de contacts  pour 
le Concours +2/+3 2020.  
Pour atteindre nos objectifs, il ait de-
mandé aux jeunes retraités de se mani-
fester pour rendre visite à ces établisse-
ments. Format à valider suivant les be-
soins de chacun (AICVF et établisse-
ments) 
 

BUREAU REGIONAL 2019  (20 membres) 

Le Bureau 2020 sera formé à l’occasion de l’Assemblée Géné-
rale du 9 avril prochain - Faites nous part de votre candidature ! 

 

Nom  ..................................... Téléphone   Rôle  

Thierry JAHIER  ........................06 98 77 80 73   PRESIDENT  

Frédéric TERTRAIS  ..................06 13 42 45 10   VICE PRESIDENT  

Alain MERLE  ...........................06 15 10 01 72   VICE PRESIDENT PDL  

Bertrand QUESNEL  ................06 03 18 13 40   VICE PRESIDENT BZH  

..................................................    SITE INTERNET GOOGLE  

Nicole CHEVAL  .....................06 71 21 72 90   TRESORIERE  

Christian JERONIMO  .............06 14 76 90 63   TRESORIER ADJOINT  

Stephen RENARD  ..................06 60 91 31 29   ADJOINT NEWSLETTER  

..................................................    REGL. GENERALE  

Marc PERROCHAUD  .............06 78 38 20 58   SUIVI FICHIERS MEMBRES  

..................................................    SUIVI REGLEMENTS  

..................................................    VISA PUBLICATIONS  

Vincent BRAIRE  .....................06 10 80 08 98   REGL. THERMIQUE  

Erick COLOMBE  .....................06 71 75 19 54   SECRETAIRE  

..................................................    RELATION ENSEIGNEMENT BZH  

Marc LENOIR  .........................06 69 95 88 64   RELATION ENSEIGNEMENT PDL  

Fabrice BLANCHARD  ...........06 24 41 37 40   RELATION PARTENAIRES  

Pierre DURAND  ......................06 71 32 20 12   LOGISTIQUE REUNIONS  

Alexandre DENIS  ...................06 64 77 53 49   ADJOINT SITE INTERNET  

Serge LE GALL  .......................06 87 58 86 47   RELATION PARTENAIRES  

Jean-Marc LE BOURGEOIS ...06 09 78 01 51   NEWSLETTER  

Gildas COUVRAND ...............07 86 02 29 51   COORDINATEUR REUNONS                      
    TECHNIQUES  

Jean-Yves CHAMBRIN ..........06 74 95 44 42   FICHIERS NON MEMBRES  

..................................................    LOGOS PARTENAIRES  

Christophe COUERAUD  .......06 21 59 90 35   RELATION ENSEIGNEMENT BZH 
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Les établissements ciblés sont :  
 
IUT de Lorient (suivi Serge LE GALL),  
IUT de Nantes (suivi Marc LENOIR),  
IUT de Rennes (suivi Erick COLOMBÉ), 
Lycée Mendès France de Rennes 
(suivi Erick COLOMBÉ),  
Lycée St Jo de Lorient,  
Lycée Kasler de La Roche sur Yon, 
Lycée Dupuy de l’Homme à Brest, 
Lycée Jean Moulin à Angers,  
Lycée Jean PERRIN à Rezé 

C’est un évènement majeur AICVF 
pour faire connaitre et valoriser notre 
association par les établissements 
d’enseignement du CVC en Bretagne 
et Pays de la Loire.  
 

Nous vous invitons tous, à nous remon-
ter vos interlocuteurs scolaires de vos 
apprentis, stagiaires et jeunes ingé-
nieurs. Nous les contacterons pour 
envisager leur participation au Con-
cours 2021. 

Marc LENOIR et Christophe COUE-
RAUD, tous deux membres du bureau,  
sont déjà à la manœuvre ... 
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Vous aussi…  
Parrainez un futur membre ! 

FRÉDÉRIC DIEZ 

Expert Génie Climatique & Thermique 

ACCEO Energie - Bouguenais 44 

Mobile : 06 77 98 79 68 

Mail : frederic.diez@acceo.eu 

Parrain : Stéphane LALANNE 

NOUVEAUX MEMBRES AICVF : 

THOMAS NOUVEAU 

Dirigeant Bureau d’Etudes CVC 

SAS E-VTI  -  L’Hébergement 85 

Mobile : 06 11 64 63 29 

Mail : tnouveau85@gmail.com 

Parrain : Yves NIOCHE 

ALEXA MESLET 

Responsable Mkt—Communication 

Cap Technologie (Partenaire) - Rezé 44 

Téléphone : 02 28 21 43 31 

Mail : alexa.meslet@cap-technologie.com 

Parrain : Jean-Marc LE BOURGEOIS 

EMMANUEL HEURTEBISE 

Chargé de projets Smartgrids 

ENEDIS - Nantes 44 

Mobile : 06 99 07 38 39 

Mail : emmanuel.heurtebises@enedis.fr 

Parrain : Thierry JAHIER 

LAURENT PELLISSIER 

Chargé d’Affaires & Prescription 

RECTOR - Coueron 44 

Mobile : 06 82 23 32 18 

Mail : laurent.pellissier@rector.fr 

Parrain : Marc PERROCHAUD 

CHRISTIAN FAUCHET 

ETS FAUCHET - 85 - Gérant 

Président de VST Coopérative 

Mobile : 06 14 67 73 44  

Mail : christian@fauchet.fr 

Parrain : Yves NIOCHE 

168    MEMBRES 

37       PARTENAIRES EN 2019 
 
LE BUREAU : 

19       MEMBRES 

1         REUNION / MOIS 
 

2-3    RENCONTRES / AN 

6             REUNIONS TECH. / AN 

MARC BERTHEREAU 

ALHYANGE ACOUSTIQUE (BET)  -  PDG 

Angers  -  49 

Mobile : 06 09 71 87 01  

Mail : marc@berthereau.fr 

Marraine : Caroline OVIGUIAN (AICVF RAA)  
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EMPLOI RECHERCHE : 
 
 
Thibaut QUESNEL  -  INGENIEUR MAITRISE 
DE L’ENERGIE RECHERCHE CDI dans le 
FINISTERE 
 
Pour en savoir plus et consulter toutes 
les demandes : 
 
http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 
Rubrique : Les candidats pour un em-
ploi 

NEWSLETTER AICVF 
Bretagne - Pays de La Loire 
 
Web : http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 
Mail :  aicvf.bzh.pdl@gmail.com 
 
Association des Ingénieurs et techniciens en Clima-
tique, Ventilation et Froid 
66 rue de Rome 75008 Paris 
Tél : 01 53 04 36 10 
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Site @ICVF 
www.aicvf.org/bretagne-pdl/  
  
Le site AICVF aicvf.org et nos pages 
Bretagne – Pays de la Loi re 
(www.aicvf.org/bretagne-pdl/) sont en 
ligne. 
 
Ces pages sont les vôtres. Vous y trou-
verez le programme des activités à 
venir, les comptes-rendus de nos réu-
nions techniques et statutaires. 
Les pages « offres et demandes d'em-
plois » sont à votre disposition (parutions 
durant 2 mois renouvelables …) : faites 
parvenir vos propositions ou vos CV et 
l e t t r e s  d e  m o t i v a t i o n s  à 
aicvf.bzh.bpl@gmail.com 
Sur le site national, vous avez accès à 
l'annuaire des adhérents. 

Petit rappel de la procédure pour ac-
céder à l'espace membres sur le site 
www.aicvf.org : 
 
1 - Tapez votre identifiant (composé de 
votre prénom suivi d'un espace, et de 
votre nom, le tout en minuscule sans 
accent, sans point, sans tiret), 
2 - Tapez votre mot de passe et cliquez 
sur envoyer, ou si vous avez égaré votre 
mot de passe, cliquez sur « mot de 
passe oublié ? », indiquez votre identi-
fiant ou votre adresse e-mail puis cli-
quez sur « générer un mot de passe ». 
  
Dès réception de votre nouveau mot 
de passe, recommencez la procédure  

EMPLOI OFFRE : 
 
CHARGE (E) D’ETUDES CVC NEUF/RENO 
en CDI chez POUGET CONSULTANTS à 
NANTES (44) 
 
CONDUCTEUR (TRICE) de TRAVAUX 
CVC en CDI à ST HERBLAIN (44) 
 
TECHNICIEN(NE) RÉSEAUX DE CHALEUR 
en CDD à RENNES MÉTROPOLE (35) 
 
TECHNICIEN (NE) FRIGORISTE CONS-
TRUCTEUR en CDI chez ATLANTIC basé 
en ILLE ET VILAINE (35) 
 
TECHNICIEN (NE) BUREAUX D’ETUDES en 
CDI chez TSP à PACE (35) 
 
TECHNICIENS (NES) MAINTENANCE CVC 
TERTIAIRE COLLECTIVITES en CDI chez 
ROQUET à REDON (35) 
 
ETC... 
 
Pour en savoir plus et consulter toutes 
les offres : 
http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 
Rubrique : Les emplois à pourvoir 
 
Pour toutes vos offres/demandes d’em-
plois n’hésitez pas à envoyer vos an-
nonces pour une publication sur le site : 
aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

Votre pouvez vous désinscrire de la NEWSLETTER AICVF 
Bretagne  -  Pays de la Loire 

en adressant votre demande à aicvf.bzh.pdl@gmail.com 
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