
CONGRES NATIONAL AICVF 2016 

Dans environ quatre mois, l’AICVF tiendra son congrès national le vendredi 16 septembre 2016, au centre des 

congrès du Palais du Grand Large, à SAINT-MALO.  

 

Le thème retenu, « Le numérique au cœur de nos métiers », montre la jeunesse et la vigueur de l’AICVF, 

association plus que centenaire. Le numérique envahit tous les domaines d’activités des thermiciens, des 

énergéticiens, des climaticiens, des électriciens et bien évidemment de tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, 

avec une évolution rapide de nos métiers, englobée dans les méandres des futurs bâtiments numériques. 

 

Nous ne partons pas de rien, puisque l’évolution est constante et pourtant, l’accélération de cette évolution dans 

les dernières années, peut nous inquiéter, ou nous motiver, en tous cas, nous questionner sur l’avenir de nos 

métiers, de nos techniques, de notre environnement. 

 

De nouveaux mots éclairent notre quotidien: 

• BIM,  Building Information Modeling, s’impose comme la méthode de travail sur la collaboration autour 

d’une maquette numérique 

• SMART GRID, une des dénominations d'un réseau de distribution d’électricité « intelligent » qui utilise 

des technologies informatiques de manière à optimiser la production, la distribution, la consommation 

d’énergie et qui a pour objectif d’optimiser l’ensemble des mailles du réseau d’électricité qui va de tous 

les producteurs à tous les consommateurs afin d’améliorer l'efficacité énergétique de l’ensemble. 

• SMART CITY : une ville intelligente 

• CLOUD : le nuage qui n’est pas breton 

• Etc… 

 

La convergence technique des systèmes du bâtiment sur réseau IP n'est aujourd'hui plus véritablement un 

problème de technologie. Le défi repose plus dans la mise en œuvre d'un projet global et la concertation des 

équipes projets en relation avec les investisseurs ou les promoteurs. 

 

En vous rendant sur le site internet dédié au congrès www.congres-aicvf.org vous trouverez le détail de la 

programmation ainsi que tous les éléments d’information relatif à cet évènement. 

 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et nous vous espérons nombreuses et nombreux lors de cet 

évènement majeur de la mi-septembre. Les bulletins d’inscription « congressistes » sont disponibles en ligne sur 

le site du congrès. 

 

L’équipe en charge de l’organisation du congrès a pris également soin de mettre au centre de ses 

préoccupations, l’ensemble des partenaires avec tout d’abord un lieu « magique » pour l’exposition, face à la 

plage du sillon de SAINT-MALO, ainsi qu’un temps important laissé aux congressistes pour visiter les stands des 

partenaires. L’AICVF a besoin de votre soutien pour l’organisation du congrès et nous remercions ceux qui se 

sont déjà engagés, partenaires dont vous trouverez les logos sur le site internet avec le lien vers leur espace 

web. Que l’on soit industriel, fournisseur d’énergie, installateur, bureau d’études,.., chacun peut devenir 

partenaire du congrès selon ses possibilités. Les bulletins d’inscription « partenaires » sont disponibles en ligne 

sur le site du congrès. 

 

Alors, rejoignez-nous ! 

 

Et faisons de cet évènement, un moment de partage au service de notre connaissance et de l’AICVF qui défend 

chaque jour nos intérêts professionnels, de par ses membres actifs qui œuvrent dans de nombreux organismes 

ou commissions nationaux liés à la science de la thermique.  

 

Bien amicalement, 

François MACE 

Directeur du 35ème congrès national AICVF 


