
Newsletter AICVF 
Bretagne —  Pays de la Loire 

mai 2019 

DANS CE NUMÉRO 

Le Mot du Président .............. 1 

Prochains rendez-vous……...1 

Rencontre AICVF 2019 ......... 2 

Réunion Technique SMILE .... 2 

Assemblée Générale……..3-4 

Ambitions 2019 ...................... 4 

Relations Enseignement ....... 5 

Nouveau Bureau 2019 ......... 5 

Rencontre AICVF BZH……….6 

Réunion Technique 21 juin....6 

Nouveaux membres ………..7 

Energy Pétanque Awards….8 

Annuaire AICVF 2019………..8 

Réglementation Th…………..8 

Emploi ……………………..…..9 

Site Internet …………………..9 

LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous , 
 
Je suis heureux de vous présenter ce 
nouveau format de notre NEWSLETTER 
Régionale. Je tiens aussi à remercier le 
bureau régional  Millésimé 2019 de sa 
confiance pour mon nouveau mandat 
de Président régional. Notre associa-
tion pour ce début d’année 2019 est 
au cœur des débats énergétiques.  Au 
cours des dernières années, le secteur 
de l’énergie a connu des évolutions 
très importantes : accélération de la 
concurrence, volatilité des prix de 
l’énergie, nouveau paquet européen, 
baisse rapide des coûts des énergies 
nouvelles renouvelables, prise de 
conscience de la réalité de l’urgence 
climatique, une transition énergétique 
balbutiante... 
 
Dans ce contexte très évolutif, la défi-
nition par le Gouvernement de la Stra-
tégie Nationale Bas Carbone et le 
projet de Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie vont dessiner l’avenir de 
notre filière pour de nombreuses an-
nées. Avec la Programmation Plurian-
nuelle de l’Energie, notre pays dispo-
sera d’une  politique énergétique à 
dix ans, tout en s’inscrivant dans l’ob-
jectif de « neutralité carbone » à l’hori-
zon 2050. 
Des rencontres, des échanges des 
visites techniques de références, voilà 
le florilège de notre calendrier 2019 
organisé sur la région Bretagne - Pays 
de la Loire. Faire connaitre l’associa-
tion  dans vos entreprises, auprès de 
vos clients et de vos partenaires, voilà 
ce que pourrait être votre premier 
engagement, en attendant votre 
second engagement d’un parrainage 
d’un nouveau membre  pour 2019.  
 
Vous le lirez dans ce document et sur 
le site : www.acivf.org, notre année 
sera riche de rencontres, de débats, 
de visites et de nouveautés, alors 
n’hésitez plus on vous attend !  
 
Thierry JAHIER 
Président de l’AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

Nos Partenaires 

MAI 

Jeudi 23 mai : 

Réunion de bureau  

 

JUIN 

Jeudi 13 Juin :  

Rencontre AICVF dans le cadre des 
« MATINEES du BATIMENT INTELLI-
GENT » à BRUZ (35). 

Vendredi 21 Juin :  

Réunion COMMUNE AICVF BZH/PDL-
POITOU/CHARENTE- TOURAINE 
CENTRE à FONTEVRAUD (49) 

Jeudi 27 juin : 

Réunion de bureau  

 

JUILLET 

Vendredi 4 juillet :  

« Energy Pétanque Awards AICVF » 

Rencontre AICVF en Pays de la Loire 
sur « la côte 

 

SEPTEMBRE  

Vendredi 6 septembre :  

Réunion de bureau  

 

OCTOBRE 

Jeudi 10 octobre :  

Réunion de bureau  

EnergJ-meeting à Nantes 

 

NOVEMBRE  

5 au 8 Novembre INTERCLIMA  

Vendredi 8 novembre :  

Réunion de bureau  

Rencontre AICVF en Pays de la Loire  

1 aicvf.bzh.pdl@gmail.com 
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VENDREDI 1ER MARS 2019 

RENCONTRE AICVF  

 
La première rencontre AICVF Bretagne 
Pays de la Loire de l’année 2019 a été 
organisée le 1er mars. Elle a fait suite à 
la réunion de bureau qui s’est tenue 
dans les locaux de la société DROUET 
à SUCE SUR ERDRE.  

Rappelons que ces rencontres qui sont 
organisées alternativement en région 
Pays de la Loire puis en région Bre-
tagne n’abordent pas de thème parti-
culier, mais sont un temps de libres 
échanges entre les membres de 
l’association régionale.  

Les sujets portent souvent sur les évolu-
tions techniques, les perspectives en 
termes de marchés, les actualités ré-
gionales,…Elles permettent de se situer 
dans l’activité professionnelle mais 
aussi, dans l’esprit de convivialité re-
cherché, de parler de loisirs, actualité 
sportive, de présenter des nouveaux 
membres potentiels ou d’aborder tout 
sujet à la libre initiative de chacun.  

Ce 1er mars, la rencontre s’est dérou-
lée dans un restaurant sur les bords de 
l’Erdre avec superbe vue sur le port, 
avec un repas où chacun apporte sa 
participation financière.  

La prochaine rencontre, qui complète 
les réunions techniques organisées en 
région, aura lieu en Bretagne afin de 
permettre de conserver les liens avec 
les membres les plus éloignés géogra-
phiquement dans notre grande ré-
gion. 

 

Marc PERROCHAUD 
Membre du bureau AICVF 
Bretagne - Pays de la Loire  
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JEUDI 28 MARS 2019 

REUNION TECHNIQUE SMILE  

 
L’AICVF Bretagne et Pays de la Loire a 
organisé une réunion technique, pré-
sentant le programme SMILE : Smart 
Ideas to Link Energy, présenté par Thier-
ry JAHIER, président AICVF régional. 

Ce programme régional porté par la 
Bretagne et les Pays de 
la Loire vise à  organiser 
sur les deux territoires un 
déploiement de projets 
industriels smart-grids sur 
2016-2020, sur les ré-
seaux électriques et 
réseaux gaz. 

L’association SMILE qui 
regroupe 250 parte-
naires régionaux, a pour 
objectif d’intégrer massi-
vement les ENR dans les 
logements, building et 
industries, de maitriser les 
sujets d’offres et de-

mandes énergétiques, de  promouvoir 
la mobilité décarbonée, de traiter des 
services associés aux données énergé-
tiques (open data), de sécuriser les 
réseaux et les données personnelles. 

Plus de 44 dossiers innovants ont été 
homologués…  

Pour en savoir plus :  

http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

 

Thierry JAHIER 

Président AICVF 
Bretagne - Pays de La Loire 

 
 

Port de Sucé sur Erdre 
1er mars 2019 

JEUDI 28 MARS 2019 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 
L’Assemblée Générale Régionale de 
l’AICVF Bretagne-Pays de la Loire s’est 
tenue le jeudi 28 mars 2018 dans les 
locaux de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de NANTES, avec la pré-
sence du Président Yves NIOCHE. 

Vers 17h30, le Président régional Thierry 
JAHIER ouvre l’Assemblée Générale 
Annuelle devant environ 50 adhérents. 

 

Voici son rapport moral  : 

La dernière mandature, a pris acte lors 
de la dernière AG du 13 mars 2018 
dans les locaux de l’EUROBOWL à 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, présidée 
par Frédéric TERTRAIS. 

J’ai été élu nouveau Président régio-
nal par les nouveaux membres du 
bureau. Le bureau pour cette dernière 
mandature était composé de 22 
membres et un membre d’honneur 
(notre Président national Yves 
NIOCHE). 

 

Notre Bureau est composé de : Thierry 
JAHIER - Alain MERLE – Bertrand QUES-
NEL – Nicole CHEVAL – William JORE – 

Bruno HENRY – Marc PER-
ROCHAUD – Gilles LE PA-
JOLEC – Christian JERONI-
MO – Stéphen RENARD – 
Vincent BRAIRE – Fabrice 
BLANCHARD – Eric CO-
LOMBE – Marc RENOIR – 
Pierre DURAND – Alexandre 
DENIS – Jérémy VERSARI - 
Frédéric TERTRAIS – Serge LE 
GALL – Gérard BESSON-
NEAU – Jean-Marc LE 
BOURGEOIS – Gildas COU-
VRANT – Yves NIOCHE. 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com 



Newsletter AICVF 
Bretagne —  Pays de la Loire 

mai 2019 

3 

JEUDI 28 MARS 2019 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 (suite) 

 
Le bureau se réunit une fois par mois, 
afin notamment de préparer les réu-
nions techniques, les rencontres, 
d’assurer le suivi des règlements cotisa-
tions et partenariat, de la trésorerie et 
comptabilité régionale, et de préparer 
les articles de la Newsletter et des pu-
blications du site. 

 

Sur une formule « plateau déjeu-
ner » (entre 12h et 14), vous êtes tous 
conviés à venir partager nos réunions 
de travail. 

 

Nos Partenaires : 

Un grand merci aux 36 Partenaires 
entreprises régionales qui ont soutenu 
financièrement, cette dernière année 
notre association. La région compte 
aussi 2 Membres Personne Morale 
(VENTILAIRSEC et INGENIO) et 3 
Membres Enseignement Supérieur (IUT 
de NANTES, IUT de RENNES et Lycée 
Pierre Mendès France de RENNES). 
Nous étions réunis le 15 janvier 2019, 
au Connecting Place à NANTES pour le 
lancement de l’année. J’insiste à nou-
veau sur la possibilité donnée aux par-
tenaires de nous recevoir pour des 
réunions techniques et de nous propo-
ser la visite de belles réalisations tech-
niques régionales. 

 

Les Membres : 

Vous êtes aujourd’hui  180 membres 
en Bretagne-Pays de la Loire, sur un 
total national de 1806 membres à la fin 
du mois de Février 2019. Seulement 7 
femmes composent notre association, 
un de nos enjeux 2019 sera de fémini-
ser, on y reviendra. 

Nos Partenaires 

 

 

 

Les Réunions Techniques : 
Les réunions techniques en Région 
dans cette dernière année ont été un 
vrai succès collectif : avec une pré-
sence régulière de 30 à 60 partici-
pants. 

11 juin 2018 : Visite du bâtiment  DELTA 
GREEN à SAINT HERBLAIN  

20 juin 2018 : Les Webmasters des sites 
régionaux AICVF se sont réunis en for-
mation  coachés par Cédric GENTIL. 

4 juillet 2018 : Visite du site industriel 
ARMOR 

17  Octobre 2018 : Réunion dédiée sur 
l’innovation régionale au cœur des 
métiers du CVC : SMART BUILDINGS 
ALLIANCE, VENTILAIRSEC et Jacques 
BERNIER dans les locaux de SPIE Ouest-
Centre à SAINT-HERBLAIN. 

6 novembre 2018 : Le BA-BA du PHO-
TOVOLTAÏQUE et les sites isolés en 
autoconsommation au Manoir du Petit 
Corcé à NOUVOITOU. Avec la présen-
tation d’EKLOR PV, la présentation du 
Cluster ATLANSUN et la présentation 
par Vincent BRAIRE du bureau Pouget 
Consultant du bâtiment la Marseillaise 
à NANTES, site en PV collectif en auto-
consommation. 

 

  

 180    MEMBRES 

37       PARTENAIRES 
 
LE BUREAU : 

20       MEMBRES 

1         REUNION / MOIS 
 

2-3    RENCONTRES / AN 

6             REUNIONS TECH. / AN 

 

 

 

Les Rencontres AICVF :  

Ce sont des temps majeurs autour de 
la convivialité et des échanges. Nous 
maintenons régulièrement ce format 
pour nous permettre de « réseauter » 
dans un lieu sympa et convivial. La 
dernière rencontre, le 1er Mars 2019, 
était au QUAI 101 à SUCE SUR ERDRE. 
Nous étions une trentaine à partager 
le déjeuner, toujours dans la bonne 
humeur ! 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com 
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JEUDI 28 MARS 2019 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 (suite) 

 

Le Congrès National à Lille :  
Le 36ème  Congrès  de l’AICVF a eu 
lieu les 27, 28 et 29 septembre 2018 à 
LILLE Grand Palais. 16 représentants de 
la région étaient présents. 

Le congrès a été une réussite par son 
contenu, les tables rondes et les con-
férences. Sur la forme, un déficit finan-
cier de l’opération a été relevé (30 k€) 
et chaque région a sur une base de 
volontariat, contribué à solder ce défi-
cit sur sa trésorerie. Pour notre région, 1 
000 euros ont été versés à la structure 
nationale pour acte de solidarité asso-
ciative. 

Les prix Bac+2/3 et les prix Ro-
ger Cardiègues : Ce sont deux 
évènements majeurs AICVF pour faire 
connaitre et valoriser notre association 
par les établissements d’enseignement 
du CVC en Bretagne et Pays de la 
Loire.  

Cette année, aucun établissement n’a 
participé dans notre région. Il est im-
portant de changer de braquet et de 
format pour la réussite des Prix AICVF 
dans nos régions. Je vous invite tous, à 
me remonter vos interlocuteurs sco-
laires de vos apprentis, stagiaires et 
jeunes ingénieurs. Nous les contacte-
rons pour ne pas rater 2020. 

 

Autre fait marquant : Notre nouveau 
Logo est enfin validé.  

L’Assemblée Générale donne son qui-
tus au Président et adopte à l’unanimi-
té des membres présents le rapport 
moral. 

Le rapport financier avec bilan de 
l’année 2018 et budget prévisionnel 
présenté par Nicole CHEVAL, trésorière 
régionale, obtient le quitus de l’Assem-
blée Générale par vote à l’unanimité 
des présents. 

 

 

 

Et demain, la feuille de route  de 
notre section locale : les enjeux pour 
nos métiers, nos emplois et donc pour 
notre association sont multiples : 

Elever notre expertise face au défi de 
la décarbonation imposée par une 
transition énergétique au cœur de nos 
territoires en crise, 

Digitaliser notre savoir-faire pour s’or-
ganiser face aux risques d’Ubérisation 
de nos métiers, 

Sans oublier une démarche ambitieuse 
pour l’attractivité de notre filière avec 
une formation modernisée et ancrée 
dans nos deux territoires Breton et Ligé-
rien. Nous manquons d’attractivité 
avec comme conséquence pre-
mière notre difficulté à recruter dans 
nos entreprises. 

A nous de prendre notre part, pour 
relever ces défis de société. Il nous faut 
convaincre des jeunes et moins 
jeunes, hommes et femmes, à re-
joindre nos métiers par l’apprentissage 
ou par une formation modernisée de 
nos métiers en mutations. La réalité 
virtuelle, la réalité augmentée, l’intelli-
gence artificielle, les blockchains sont 
autant de concept de mutation digi-
tale de notre environnement et de 
pratiques. 

 

Pour parler évènements, 2019 sera 
encore une année riche en Bretagne 
et Pays de la Loire   : 

Une rencontre technique à l’Abbaye 
de FONTEVRAUD organisée avec nos 
régions voisines : Touraine Centre et 
Poitou Charentes Haute Vienne.  

 

 

 

 

 

Prenez date le 21 juin 2019. 

 
Le 10 Octobre 2019, congrès d’EnerJ-
meeting. L’AICVF partenaire de l’évè-
nement EnerJ-meeting a pour objectif 
de vous faire vivre chaque année un 
exceptionnel événement d’échanges 
entre professionnels et décideurs du 
bâtiment. Pour cette nouvelle édition, 
c’est le bâtiment 2020 avec ses régle-
mentations et tendances qui réunis-
sent plus de 50 conférenciers référents 
du bâtiment et 2 000 maîtres d’ou-
vrage et maîtres d’œuvre. 

Des réunions partagées avec les clus-
ters régionaux : ATLANSUN (Filière ENR), 
S2E2 (Transition énergétique), NO-
VABUILD (Bâtiment durable) sont en 
programmation 

et aussi en projet une démarche d’at-
tractivité avec l’essai d’un évènement 
d’été AICVF pour rassembler la nou-
velle génération de membres – (les 
« Energy Pétanque Award AICVF ») : un 
tournoi de pétanque annuel sur la 
plage pour fédérer la génération Y. 
On va tester. Soyez nos partenaires ! 
Une de nos missions est de féminiser 
aussi nos métiers.  Alors Messieurs, pen-
sez à proposer à vos collègues fémi-
nins de nous rejoindre. Elles seront 
mises à l’honneur à chacun de nos 
temps forts (par des vidéos et repor-
tages), on s’y engage…. 

  

Cette association est la vôtre, alors 
faisons la vivre ensemble ! 

Thierry JAHIER – Président Régional 
AICVF Bretagne –Pays de la Loire 

  

A 19h00, Le Président Thierry JAHIER 
clôt l’Assemblée Générale. 

L’après midi se termine en toute convi-
vialité par un cocktail dinatoire suivi 
d’une représentation théâtrale 
« Venise sous la neige », au Théâtre de 
Jeanne. 

  

Marc PERROCHAUD 
Membre du bureau AICVF 
Bretagne - Pays de la Loire 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com 
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RELATION ENSEIGNEMENT :  
 
L’AICVF s’affiche de plus en plus dans 
la remise des prix. En complément du 
concours national.  
Le mardi 23 Avril dernier, était réuni à 
Souillac (46) notre jury (M. GAVET pro-
fesseur et rédacteur du sujet, Francis 
ROUMIGUIE (Président MID et Michel 
DUCLOS afin de connaître les 3 lau-
réats de notre PRIX AICVF TOTAL BAC 
+2/3 (35 établissements inscrits)  
 
Le 1er Prix est attribué à Lucien AU-
DOUIT de l’Ecole L’EA à Paris région 
IDF  
Le 2ème Prix est attribué à Pierre DE-
LORME du lycée Louis VICAT à Souillac 
région MID  
Le 3ème Prix est attribué à Nicolas 
BORKOWSKI du lycée Hippolyte FON-
TAINE à Dijon région BFC  
 
La décision é été prise de mailler de 
plus en plus avec l’enseignement, 
utiliser les centres de formation 
comme pourvoyeur d’emplois de 
demain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muscler les relations entre l’AICVF et 
les centres de formation (ex : CFA, 
AFFB 44 qui arrête de mettre les efforts 
sur l’apprentissage mais plutôt vers la 
reconversion).  
Il faut identifier ces centres de forma-
tion sur la région ; l’envoi d’un mailing 
est envisagé pour nous faire connaitre 
auprès de ceux-ci et pourquoi pas les 
mettre en valeur par le biais du PRIX 
AICVF tous les ans.  
 
Marc LENOIR et Christophe COUERAUD 
sont déjà à la manœuvre ... 

NOUVEAU BUREAU REGIONAL 2019  (20 membres) 

 

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

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

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

Alain MERLE  ........................... 06 09 48 31 94   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  

Jeremy VERSARI  .................... 06 69 57 60 08   AIDE REUNIONS TECHNIQUES  

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 
TECH.  

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

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

Christophe COUERAUD  ....... 06 21 59 90 35   RELATION ENSEIGNEMENT BZH 

 

Un grand MERCI à Williams JORE, Bruno HENRY, Gilles LE PAJOLEC  
et Gérard BESSONNEAU pour les services rendus au Bureau, et qui n’ont pas souhai-
tés renouveler leur mandat. 

5 aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

ILS ONT REJOINT LE BUREAU : 
 
Jean-Yves CHAMBRIN 
Retraité - La Baule 44 
Mobile : 06 74 95 44 42 
Mail : j-jy.chambrin@orange.fr 
En charge du fichier non membres 
et des logos Partenaires 
 
Membre de l’AICVF depuis 1992. 
Membre du bureau jusqu’en 2015 
Secrétaire de 2002 à 2011.  
Directeur du congrès de la Baule en 2003. 

Christophe COUERAUD 
CALEFFI - Nantes 44 
Responsable Prescription Grand Ouest 
Mobile : 06 21 59 90 35 
Mail : christophe.coueraud@caleffi.com 
En charge des relations Enseignement BZH 
 
Membre de l’AICVF depuis 2018 
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VENDREDI 21 JUIN 2019 

VISITE TECHNIQUE ET TOURIS-
TIQUE DE L’ABBAYE DE FONTE-
VRAUD (49) 

Les trois régions AICVF Bretagne Pays 
de Loire, Poitou Charentes et Touraine 
Centre se sont mobilisées et vous invi-

tent à partici-
per à une 
j o u r n é e 
AICVF à l’AB-
BAYE DE 
FONTEVRAUD 
le vendredi 
21 Juin 2019.  

Cette manifestation particulière et 
exceptionnelle sera l’occasion de 
passer une journée enrichissante et 
festive dans le fabuleux cadre de l’Ab-
baye royale de FONTEVRAUD. 

Vous pourrez être accompagnés de 
vos conjoints qui bénéficieront d’un 
programme spécifique.  

Nous aurons le plaisir de recevoir Yves 
NIOCHE, Président de l’AICVF, et Mi-
chel DUCLOS, délégué aux régions et 
vice-président AICVF.  

Cette manifestation est parrainée par 
deux partenaires : HERVE THERMIQUE 
et ATLANSUN.  

La journée débutera à 8 h 30 selon le 
programme suivant :  

Accueil à 8h30 avec café, viennoise-
ries et boissons.  

9h30/12h30 : réunion technique pour 
les Membres AICVF, partenaires & invi-
tés :  

La biomasse en région Poitou Cha-
rentes. Présentation de deux projets 
par deux BE concepteurs, BE TH2I et BE 
CEBI pour FONTEVRAUD et par l’entre-
prise Hervé Thermique qui a réalisé la 
chaufferie biomasse du site.  
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JEUDI 13 JUIN 2019 
 
RENCONTRE AICVF BZH 
RENNES (35)  
 
L’AICVF vous invite à une RENCONTRE 
sur Bruz (35) le jeudi 13 juin prochain. 
Venez nombreux… Conviez y relations , 
membres potentiels et partenaires. 
 
Cette rencontre se déroulera dans le 
cadre des « MATINEES du BATIMENT 
INTELLIGENT » organisées par ARCOM, 
DIEHL, CAP TECHNOLOGIE et THERMO-
ZYKLUS au sein de l’Ecole d’Ingénieurs 
ECAM à Bruz 35. 
 
 
 
 
 
 
Dans une ambiance conviviale et pro-
fessionnelle, nous nous y retrouverons à 
partir de 11h30 (inscription OBLIGA-
TOIRE) autour d’un apéritif déjeu-
natoire pris en charge par les 4 entre-
prises.  
Atel iers, rencontres, innovation 
échanges… autour de nos métiers. 
 
ARCOM Solutions multi métiers (CVC 
Eclairage DALI Stores) pour le confort 
et les services dans le bâtiment 
DIEHL Solutions de comptages intelli-
gents 
CAP TECHNOLOGIE Solutions et services 
pour la Gestion Technique et Energé-
tique des bâtiments 
THERMOZYKLUS Régulation terminale 
intelligente 
L’ooportunité de faire découvrir notre 
association à un futur membre poten-
tiel. 
 
Une invitation via Google Form vous 
sera prochainement adressée  

Le photovoltaïque : ATLANSUN.  

Présentation du pôle de compétitivité 
de la gestion des énergies électriques 
et thermiques S2E2.  

Présentation du cluster de l’éco cons-
truction : NOVABUILD.  

Présentation de réalisation des ma-
quettes numériques impression 3D, 
(réalisera la maquette de la chaufferie 
présentée du Poitou Charentes) : 
INOD.  

Partage des données de la maquette 
numérique : BIMEO.  

L’exploitation autour de la maquette 
numérique : BLOC IN BLOC.  

9h30/12h30 : Pour les accompa-
gnants : Visite commentée de l’Ab-
baye de FONTEVRAUD  

12h30/14h30 : Déjeuner à table dans 
une salle prestigieuse de l’Abbaye.  

14h30 /17h : Visite du pôle technique & 
visite commentée de l’Abbaye pour 
les membres AICVF, partenaires & invi-
tés.  

14h30 /17h : Pour les accompagnants : 
Balade sur la Loire et La Vienne dans 
une toue cabanée.  

Une participation financière est de-
mandée pour cette journée excep-
tionnelle.  

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le 
site de l’AICVF Bretagne-Pays de la 
Loire 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com 
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Vous aussi…  
Parrainez un futur membre ! 

Fabrice GUIGNARD 

Spie Industrie & Tertiaire - St Herblain 44 

Mobile : 06 82 38 79 53 

Mail : f.guignard@spie.com 

Parrain : Etienne BALAN 

¨ Dynamiser et étoffer mes rela-
tions avec les acteurs du sec-
teur 

¨ Etre à l’écoute des évolutions 
technologiques, notamment 
sur la performance énergé-
tique 

¨ Etre plus à l’écoute des évolu-
tions et tendances du marché 

 

Anthony VIVION 

Bureau d’Etudes EDEIS - Nantes 44 

Mobile : 02 40 44 29 39 

Mail : anthony.vivion@edeis.com 

Parrain : Claude PIERROT 

¨ Représenter mon entreprise 
dans le milieu du CVC régional 

¨ Echanger sur des sujets tech-
niques 

¨ Apporter ma contribution à 
l’association. 

 

Cédric DURANDAL 

Bureau d’Etudes ABCD44 - Nantes 44 

Consultant et formateur technique 

Mobile : 06 75 19 40 19 

Mail : cedric.durandal@abcd44.fr 

Parrain : Marc LENOIR 

¨ Echanger techniquement 
¨ Rencontrer d'autres horizons 

STÉPHANE GUILLOUCHE 

GCA Ingénierie - St Sébastien/Loire 44 

Mobile : 02 40 80 66 55 

Mail : sguillouche@gcaingenierie.fr 

Parrain : Thierry JAHIER 

 

 

 

Sophie VIOLEAU 

Bouygues Energies Services - Nantes 44 

Mobile : 06 17 34 62 02 

Mail : sophievioleau@msn.com 

Parrain : Pierre DURAND 

NOUVEAUX MEMBRES AICVF : 



« En tant que référent RT, je vous incite 
à prendre connaissance des derniers 
chiffres de l’expérimentation E+C- re-
layés sur la plateforme en ligne ici : 

h t t p : / / o b s e r v a t o i r e . b a t i m e n t -
e ne rg i ecarb one . f r / s ta t i s t i que s/
experimentation-en-chiffres/ 

 

 

 

 

 

Les différents groupes d’expertise ont 
rendu leurs copies, les groupes de 
synthèse sont à pied d’œuvre d’ici cet 
été pour faire des propositions. L’ob-
jectif d’application restant fin 2020. 

Nul ne saurait donner une tendance, 
même si E2C1 ressort assez largement 
de l’expérimentation, il est fort possible 
que les niveaux soient redimensionnés, 
donc à suivre… » 

 

Vincent BRAIRE 

Réglementation Thermique 
Membre du bureau AICVF  
Bretagne - Pays de la Loire 
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IBPSA France organise sa journée 
thématique 2019 sur le thème de la 
Mesure des performances énergé-
tiques des bâtiments à Nantes le 
23/05 prochain.  
 
Toutes les infos pratiques sont sur le 
site www.ibpsa.fr 

Le lien pour l'inscription : https://
d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /
e/1FAIpQLScN7fzx1bbdCJAmH2_i7a
edvR2C4KqP-e8JOeErqZ2Os_Ld3g/
viewform 

ANNUAIRE AICVF 

Votre exemplaire vous sera remis à l’occasion de votre prochaine participation aux réunions : 
 
RENCONTRE AICVF BZH 
13 juin 2019 - ECAM Bruz (35) 
 
REUNION TECHNIQUE à l’Abbaye de Fontevraud 
21 juin 2019 
 
ENERGY PETANQUE AWARDS 
4 juillet 2019 à La Baule (44) 

JEUDI 4 JUILLET 2019 : 
 
ENERGY PETANQUE AWARDS  
 
 
 
 
 
 
 
Championnat de boules - Rencontre 
AICVF autour d’un tournoi de boules 
organisé par Stephen et Vincent le 
jeudi 4 juillet 2019.  
 
Lieu : Boulodrome de la Baule (44) 
Equipe de 2 à 3 personnes pour un 
pseudo tournoi de boules..  
 
Ambiance assurée ! 
Cocktail dinatoire.  
Début à 18h, fin prévue à 23h 
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EMPLOI RECHERCHE : 
 
Baptiste BRUNEAU 
Stage DUT GMP 10 semaines pour 
juin 2019 
 
Isaline DEPUIS 
Stage Assistante d’Ingénieur de 3 
à 5 mois 
 
Pour en savoir plus et consulter 
toutes les offres : 
http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 
Rubrique : Les candidats pour un 
emploi 

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 
Web : www.aicvf.org 
N° de SIRET : 775 676 331 000 33 
Code APE : 9499Z 
N° TVA : FR27 756 76331 
 
Responsable de la publication :  
Thierry JAHIER 
 
Rédaction : 
Jean-Marc LE BOURGEOIS 
Stephen RENARD 
 
Comité de relecture : 
Thierry JAHIER 
Frédéric TERTRAIS 
Marc PERROCHAUD 
Alain MERLE 
Bertrand QUESNEL 
 
Mise en ligne sur le site internet : 
Bertrand QUESNEL 
 
Diffusion aux membres : 
Bertrand QUESNEL 
 
 
Prochain numéro : septembre 2019 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

Site @ICVF 
www.aicvf.org/bretagne-pdl/  
  
Le site AICVF aicvf.org et nos pages 
Bretagne – Pays de la Loire 
(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 lettres de motivations 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 cli-
quez sur envoyer, ou si vous avez éga-
ré votre mot de passe, cliquez sur « 
mot de passe oublié ? », indiquez votre 
identifiant ou votre adresse e-mail puis 
cliquez sur « générer un mot de passe 
». 
  
Dès réception de votre nouveau mot 
de passe, recommencez la procédure  

EMPLOI OFFRE : 
 
Technicien Commercial en  CVC 
IMS Coopérative ORCAB - St Di-
dier (35) 
 
Technicien H/F Maintenance 
Climatique 
SPIE - Le Rheu (35) 
 
Technicien Thermique H/F en CDI 
(débutant accepté) 
Bureau d’études TSP - Pacé (35) 
 
Technico-Commercial sédentaire 
H/F - CDI - PME ~50 salariés  
Commerce de gros - Fournitures 
et équipements industriels divers 
Angers (49) 
 
Dessinateur Projeteur H/F Génie 
Thermique et Transport de Fluides 
PME ~40 salariés - CDI 
Thouaré/Loire (44) 
 
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’emplois n’hésitez pas à envoyer 
vos annonces pour une publica-
tion sur le site : 
aicvf.bzh.pdl@gmail.com 


