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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous , 

 

"2020, restera à n'en pas douter une an-

née particulière, nous souhaitons tous 

passer à 2021 et oublier au plus vite cette 

dernière. 

 

L'année 2020 a été en grande partie en-

tachée par la pandémie de Coronavirus, 

mais peut-on parler d'"annus horribilis" 

pour autant ? Pandémie, crise écono-

mique, explosion du chômage, péril cli-

matique... 2020 restera une année qui a 

fortement perturbé nos habitudes et nos 

organisations. 

 

En effet, notre économie a été mise à 

l'arrêt par un organisme vivant, aussi mi-

nuscule que ravageur. Mais force est de 

constater que la période a été propice à 

nos décideurs politiques de se réengager 

sur la décarbonation et le climat, élé-

ments indispensables pour notre bonheur. 

La question qu'il faut se poser mainte-

nant :  A quand les ennuis dus au  chan-

gement climatique ? Le monde dans le-

quel nous nous dirigeons sera un monde 

de contraintes et de sobriété, il ne faut 

pas s'en cacher ! 

 

Un Français moyen émet moins de 6 T 

CO2/an, c'est peu par rapport à certains 

mais la France doit continuer à montrer le 

chemin. 

Sur le climat et la crise sanitaire, le sursaut 

viendra des entreprises et l'AICVF contri-

buera à jouer son rôle d'aiguillon sur le 

génie climatique et la ventilation. 

 

2020 ne nous a pas autorisé à notre prévi-

sion de réunions techniques en présen-

tielle,  à nos rencontres et nos débats 

collectifs.  

 

                 …/... 

Nos  Partenaires  2021 

4 FEVRIER 2021 

REUNION TECHNIQUE WEBINAIRE « Qualité 

d’Air Intérieur et Covid19 – Filtration » – 

(webinaire zoom) 10h45  -  12h00 

19 FEVRIER 2021 

REUNION DE BUREAU  -  11h00 

12 MARS 2021 

Concours des Bac+2/+3 (EA Gambetta 

Campus Paris)  

19 MARS 2021 

REUNION DE BUREAU  -  11h00 

MARS 2021  -  à définir 

REUNION TECHNIQUE WEBINAIRE  -  RE2020 

16 AVRIL 2021 

REUNION DE BUREAU  -  11h00 

21 MAI 2021 

REUNION DE BUREAU  -  11h00 

18 JUIN 2021 

REUNION des Présidents de Région AICVF 

+ AG Nationale (La Rochelle)  

18-19-20 JUIN 2021 

CONGRES NATIONAL AICVF  -  Lyon 

1 aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

Mais l'association d'experts bénévoles a 

continué à produire pour accompagner 

les grandes mutations du CVC : La revue 

CVC va se moderniser en 2021, le Comité 

International a fortement contribué à des 

spécifications sur la ventilation et la pro-

pagation de la COVID19, la connexion 

avec  le monde académique s'intensifie 

pour faire de nos métiers un cursus attrac-

tif, nos Webinaires fonctionnent avec suc-

cès, nos publications sont fécondes, le 

site Internet est votre vecteur de commu-

nication. 

Chaque semaine en Janvier, Février, nous 

vous présentons l'avis d'humeur de nos 

partenaires, entreprises indispensables à 

la vie associative, la parole vous est don-

née, alors exprimez vous largement ! 

En attendant de vous croiser dans nos 

Webinaires et prochainement à nos réu-

nions techniques, au nom du bureau ré-

gional AICVF, je vous présente mes meil-

leurs vœux pour 2021.  

2021 sera l'année du renouveau, on se le 

souhaite collectivement. 

 

Énergétiquement Vôtre 

Thierry JAHIER 
Président de l’AICVF Bretagne - Pays de la Loire 
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LES PARTENAIRES ONT LA PAROLE !  

 

Le bureau de l’AICVF a proposé à cha-

cun de nos PARTENAIRES de vous com-

muniquer son actualité par le biais de 

notre site et de notre Newsletter dans 

cette période actuelle délicate pour 

nos contacts en présentiel.  

N’hésitez pas à revenir vers eux pour 

tous vos besoins ou vos questions.  

 

 

 

VIMATHERM  -  MAINTHERM 

Rue Gutenberg ZI Les Carreaux 

77440 LIZY SUR OURCQ 

Tél : 01 60 01 62 89  

mail : devis@vimatherm.fr  

MEMBRE AICVF DEPUIS 6 ANS  

 

Informations générales : 

CA : 4 000 000 €  

Effectif : 16  

Rayon d’action : La France  

Secteur concerné : Agroalimentaire, 

Industrie, Génie Climatique.  

Activité : VIMATHERM est spécialisée 

dans la conception et la fabrication de 

modules d’échanges thermiques : 

échangeurs à plaques démontables, 

soudés, tubulaires, modules monoblocs 

de transfert de chaleur, préparateurs 

d’eau chaude, surpresseurs, groupes 

de maintien de pression.  

Son bureau d’étude qualifié effectue 

les études et les devis.  

 

MAINTHERM : 

effectif : 7  

CA : 1 500 000 € 

société sœur de VIMATHERM, est spé-

cialisée dans la maintenance des 

échangeurs à plaques multimarques. 

Elle effectue la maintenance et la four-

niture de plaques et de joints. Elle as-

sure audit, expertise, assistance et test 

d’épreuve.  
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TIBBLOC  

1, le Breuillet  

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES  

 

 
 

 

 

 

N°AZUR : 0810 310 307 (prix d’un appel 

local)  

Mail : info@tibbloc.fr  

MEMBRE AICVF DEPUIS 5 ANS  

 

Informations générales : 

CA : 20 M€ sur 2019  

Effectif : environ 70 salariés  

Rayon d’action : France principalement 

et Europe  

Secteur concerné : Bretagne/Pays de 

la Loire  

Activité : Une solide expérience. Spé-

cialiste de la location d'équipements 

autonomes, Tibbloc a été créée par 

des professionnels du génie climatique 

et thermique. Forte de son expérience 

dans le domaine du chauffage, de 

l'énergie, du froid et de la vapeur, 

Tibbloc propose une offre globale de 

solutions techniques clés en main en 

location pour la production de chauf-

fage, d'eau chaude sanitaire (ECS), de 

climatisation, de froid (eau glacée) et 

de vapeur...  

 

L’actualité du moment : 

Tibbloc souhaite, aux côtés de ses 

clients, être un acteur actif de la transi-

tion écologique.  

Nous agissons sur 2 axes pour décarbo-

ner les installations mobiles (chaufferies, 

chaudières) : combustible colza (100% 

ENR), eco combustible (colza 5% mini-

mum, économique) sur cuves environ-

nementales, biomasse.  

Rendement excellent, approvisionne-

ment fiable et sécurisé, bénéfice envi-

ronnemental et éligibilité ENR sont 

quelques avantages de ces offres en 

phase de déploiement.  

De plus, nous fiabilisons les installations 

provisoires de nos Clients grâce à nos 

services WebAccess de surveillance à 

distance de l’ensemble de nos équipe-

ments et à la gestion des approvision-

nements en combustible avec nos télé-

jauges, entre autres,.  

 

Expression libre :  

Tibbloc s’adapte au quotidien aux con-

traintes de ses clients, que ce soit tech-

niques, environnementales ou sécuri-

taires, avec sa certification MASE, sa 

prévention constante contre la propa-

gation de la COVID-19, et ses investisse-

ments dans de nouveaux matériels de 

purification de l’air ambiant pour la 

location.  

 

mailto:devis@vimatherm.fr
mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
mailto:info@tibbloc.fr


LES PARTENAIRES ONT LA PAROLE !  

(suite…) 

 

 

 

 

PLANETE CLAIRE  -  OKOFEN OUEST 

Directeur : Jean-Loup CLERMONT  

La Tour d’Ordre  

72150 LE GRAND LUCE  

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 02 43 75 70 63 

Mail :  

jean-loup.clermont@planeteclaire.fr  

MEMBRE AICVF DEPUIS XX ANS  

 

Informations générales :  

CA : > 5 M€  

Effectif : 13 personnes.  

Rayon d’action : Bretagne, Pays de 

Loire et Basse Normandie  

Secteur concerné : énergies renouve-

lables.  

Activité : Distribution/négoce chaudière 

à bois automatique et système solaire 

Okofen/HDG/Easypell  

 

L’actualité du moment : 

Développement de la gamme petite 

puissance 22/32 kW avec nouvelle 

chaudière à ventouse granulés com-

pact et condensation. Gamme collecti-

vité avec cascade chaudières granulés 

jusqu’à 512kW et copeaux de bois 

jusque 800kW.  
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Expression libre :  

Malgré une année imprévisible, le coup 

de frein sur la chaudière fioul sur le mar-

ché domestique et les plans de soutien 

à la rénovation du bâtiment avec la 

prime coup de pouce et plus récem-

ment ma primerenov’ ont contribué à 

maintenir un niveau soutenu de de-

mande sur notre marché de la chau-

dière à granulés. Les annonces ré-

centes sur la « fin » du gaz, présentent 

encore une fois le bois comme alterna-

tive crédible, et nous serons bien évi-

demment au RDV avec la gamme 

Okofen, une gamme dédiée au mar-

ché du neuf et de la rénovation petite 

et moyenne puissance inf. à 500 kW.  

 

 

CEME MOREAU 

Dir. Commercial : Franckie DUGAST 

ZI Les Dorices  

44330 VALLET  

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 02 51 71 51 71  

Mail : moreau@ceme-sa.com 

MEMBRE AICVF DEPUIS 15 ANS 

 

 

Informations générales : 

CA : 20 M€  

Effectifs : 110 salariés  

Rayon d’action : Pays de la Loire  

Secteur : Tertiaire & Industrie  

Activité : Installation Maintenance tra-

vaux services : CVC PBS Désenfumage  

 

L’actualité du moment : 

Depuis début 2020, héberge CEME In-

dustrie dans son agence de VALLET 

pour le développement dans la région 

de la solution Electricité CFO-CFA.  

 

Expression libre :  

CEME MOREAU est une agence du 

groupe CEME basé à MOULINS (120M€ 

et 700 salariés). Le Groupe intervient 

dans toute la France dans les activités 

de l’Electricité et du CVC.  

 

Découvrez notre nouveau site 

www.groupe-ceme.com 

mailto:jean-loup.clermont@planeteclaire.fr
mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
mailto:moreau@ceme-sa.com
http://www.groupe-ceme.com
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JEUDI 4 FEVRIER 2021 

REUNION TECHNIQUE WEBINAIRE  

Visioconférence « Qualité de 

l’air intérieur / COVID » 
  

En visioconférence depuis la plate-

forme Zoom. 

 

AU PROGRAMME : 

 

10h45 : Accueil des participants – Ins-

tructions relatives aux fonctionnements 

de la visioconférence et modalités 

d’interventions des participants. (voir 

modalités ci-dessous) 

 

11 h00  – DÉBUT DE LA CONFÉRENCE 

Intervenant Francis ALLARD : Le con-

texte international – Les instructions 

REHVA 

Intervenant : La prise en compte des 

contraintes par les professionnels du 

bâtiment 

 

11h30 : Réponses aux questions et mo-

ment d’échange 

 

11 h45  – REPRISE DE LA CONFÉRENCE 

 

12h15 : Réponses aux questions et mo-

ment d’échange 

Intervenant : La filtration par UV 

Intervenant : La mise en oeuvre de la 

filtration par le fabricant 

 

12 h30  – FIN DE LA RÉUNION TECHNIQUE 

  

 

Cliquez ici pour vous inscrire 

(gratuit pour les membres AICVF) 

  

Les contenus présentés seront ensuite 

mis à disposition des participants sur 

cette même page à l’issue de la réu-

nion. 

 

 

 

 

 

MODALITÉS : 

 

La conférence utilisera la plateforme 

Zoom. 

Pour ceux dont c’est la première con-

nexion Zoom, n’hésitez pas à vous con-

necter dans la demi-heure précédent 

la réunion afin de vérifier tous vos para-

mètres de connexion : installation du 

petit module logiciel, fonctionnement 

micro et vidéo. 

 

Nos moyens techniques actuels nous 

permettent d’accueillir 100 participants. 

Les inscriptions seront donc closes une 

fois cette limite atteinte. 

 

Lors de votre connexion, indiquez bien 

vos nom et prénom qui s’afficheront à 

l’écran. Vous serez accueillis dans une 

« salle d’attente numérique « , depuis 

laquelle un animateur vous autorisera 

l’accès à la réunion après vérification 

de votre inscription. 

 

Les caméras et les microphones indivi-

duels seront contrôlés de façon collec-

tive afin de privilégier les intervenants et 

leurs présentations. 

Un espace de discussion /conversation 

écrite sera disponible durant toute la 

conférence pour poser vos questions 

générales qui seront reprises par l’ani-

mateur.  

Deux temps (au milieu et à la fin de la 

réunion) seront réservés aux questions 

orales arrivées dans l’ordre des « mains 

levées numériques » dont vous trouve-

rez l’usage soit en bas de page , soit en 

bas de la liste des participants. 

 

Pour tout souci technique avant ou en 

cours de réunion, vous pouvez contac-

ter notre webmaster à : 

bquesnel@c2eqb.fr  

ou au 06 03 18 13 40. 

 

 

 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhk_sJKF9wo-2WFOttwdAX058CfMX-mPe6_IN879NgkV6xPA/viewform
mailto:bquesnel@c2eqb.fr
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2021 

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 2020. Il s’étend sur 

une emprise foncière 2,55 ha pour 12 

500 m2 de surface bâtie. 

2021 (à préciser) 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE TECHNIQUE DE L’IM-

MEUBLE « LA MARSEILLAISE » A 

NANTES (CHANTENAY  -  44) 

 
Il s'agit d'un immeuble d'hébergement 

social, équipé d'une installation solaire 

en auto-consommation avec revente 

du surplus de production aux im-

meubles voisins. 

Intervenants : 

Nicolas JAMES  -  Resp. Socio éducatif. 

Exploitant chez ADELIS (Filiale LMH). 

Vincent BRAIRE - BE POUGET CONSUL-

TANTS. 

Guillaume LELONG  -  EDF SMART GRID. 

Gildas COUVRAND  -  AXIMA 

18 / 20 JUIN 20121 

37ème CONGRES NATIONAL 

AICVF 

Lyon 69 
 

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 ! 

2021 

SOIREE PARTENAIRES 
Rencontre et échanges avec nos Par-

tenaires…  

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE DU FUTUROSCOPE 
 

Face au succès remporté par la réu-

nion technique organisée en juin 2019 à 

l’Abbaye de FONTEVRAUD par les 3 

régions AICVF : Bretagne Pays de la 

Loire - Touraine Centre et Poitou Cha-

rentes, ces 3 régions préparent un évè-

nement au Futuroscope à Chasseneuil-

du-Poitou (86). 

 

 

 

 

 

Il aura lieu en septembre ou octobre 

2021, la date retenue sera confirmée 

prochainement. .. 

 

Au programme : des interventions dont 

les thèmes techniques sont en cours 

d’élaboration, entre autres « L’ écono-

mie circulaire » , une visite d’installa-

tions techniques du site, et un moment 

convivial réservé autour d’un repas et 

d’accès aux attractions du site.  

 

Sont attendus entre 100 et 120 partici-

pants.  

 

 

 

 

 

 

Notez dès à présent cette date dans 

vos agendas pour cet évènement dont 

les détails seront prochainement com-

muniqués.  

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com


CONCOURS BAC + 2/+3  

 

L’AICVF oeuvre de génération en gé-

nération à la valorisation des métiers et 

du savoir faire du génie climatique en 

France. Pour une promotion de l’ensei-

gnement supérieur des métiers du 

Génie climatique, de l’énergie et de la 

ventilation, l’AICVF s'implique auprès 

des filières du monde académique : 

Écoles, Universités, Lycées, IUT.  

Le monde académique et l’AICVF 

travaillent déjà ensemble pour ac-

cueillir la branche française d’IBPSA : 

International Building Performance 

Simulation Association. Au niveau na-

tional cinquante membres personnes 

morales « Enseignement Supérieur » 

nous accompagnent. Et récemment 

nous avons intégré la CPN IUT GTE pour 

la réforme du DUT en BUT.  

 

Depuis 3 ans, nous proposons un con-

cours national AICVF Bac +2/+3. Ce 

prix est ouvert à tous les établisse-

ments scolaires adhérents ou en cours 

d'adhésion Membre Personne Morale 

à notre association.  

Tous les étudiants candidats sont réunis 

sur un même site pour une épreuve de 

4 heures, type concours général. Les 

sujets à traiter ont pour thèmes : le 

génie climatique, l’énergétique du 

bâtiment et les installations.  

 

En 2021, cet événement aura lieu le 

Vendredi 12 Mars à l'école L'EA Cam-

pus Paris Gambetta, 247 rue Gambet-

ta, 75020 PARIS. GrDF est le partenaire 

du concours AICVF Bac2/3 millésime 

2021 (EDF et TOTAL étaient les parte-

naires précédents).  

 

En 2020, deux élèves de notre région 

(Bretagne - Pays de la Loire) figuraient 

au palmarès.  

 

Contactez-nous pour demander votre 

dossier de candidature pour votre 

établissement. : 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com ou par télé-

phone au 06 98 77 80 73.  

 

Thierry JAHIER 
Président de l’AICVF Bretagne - Pays de la Loire 
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Après présentation de l’ensemble des 

dossiers, le jury unanime a annoncé les 

résultats suivants : 

 

Pour le prix « mémoire de fin d’étude 

réalisé en alternance » : 

Mme. Hawa KANTE ingénieure ESTP 

Paris pour son mémoire « Recevoir, 

Répondre et Réussir un appel d’offres 

en période de crise COVID » réalisé 

dans l’entreprise Montube Industrie.   

 

Pour le prix « PFE soumis au concours 

européen REHVA » : 

Mme. Marie Anne RESMOND ingé-

nieure INSA de Lyon pour son mé-

moire « Artificial neural network simula-

tion for energy performance of sorp-

tion thermal energy storage reactor » 

réalisé au laboratoire CETHIL à Villeur-

banne. 

 

Pour le prix « Projet de fin d’études » 

Le jury a souhaité unanimement retenir 

deux lauréats : 

Mme. Fanny ARRAYET ingénieure INSA 

de Strasbourg pour son mémoire 

«Étude paramétrique des perfor-

mances d’un système solaire combiné 

innovant » réalisé au laboratoire I2M à 

Bordeaux. 

 

Mme. Clara DELMARRE ingénieure INSA 

de Lyon pour  son mémoi re 

« Modélisation thermique de la végé-

tation en milieu urbain » réalisé à 

l’AREP, à Paris.  

 

La remise des prix a eu lieu le 14 janvier 

à 14h30 à l’École L’EA, 247 avenue 

Gambetta, 75020 Paris.  

 

Remise du Prix Roger Cadiergues le 14 janvier 2021  

LE PRIX NATIONAL 

du jeune ingénieur 

de l’AICVF 2020 

Prix Roger CADIERGUES 
 

Un palmarès 100% féminin ! 

 

 

Le Prix Roger Cadiergues du Jeune 

ingénieur organisé par l’AICVF a été 

remis ce jeudi 14 janvier à l’occasion 

du colloque d’hiver de l’association. 

Cette édition aurait pu être renommée 

« Prix de la Jeune ingénieure », les 

quatre lauréats étant des lauréates.  

 

Le prix Roger Cadiergues du Jeune 

ingénieur de l’AICVF récompense le 

travail des étudiants en fin de scolarité 

d’école d’ingénieur ou master. Ce 

concours national, piloté par la com-

mission enseignement de l’AICVF, pré-

sidée par Francis Allard, propose de 

récompenser les meilleurs mémoires 

réalisés dans le cadre du stage de fin 

d’étude ou de master.  

Plusieurs catégories sont proposées en 

fonction du parcours de formation : 

PFE, Projet de fin d’études réalisé en 

situation de complète de responsabili-

té dans une structure d’accueil pen-

dant 5 à 6 mois ; MFE, Mémoire de fin 

d’études pour les stages d’applica-

tions effectué par l’élève ingénieur 

pour une période de 12 à 16 semaines 

voire en plusieurs périodes durant la 

scolarité. 

Cette année, 14 candidats représen-

tant 7 régions ont proposé leur dossier 

au 26 membres du jury. 

 

 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
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« L’ACTU DU THERMICIEN » 

 

 

 

 

 

A l’instar du Vendée Globe, la der-

nière ligne droite dans la définition de 

la RE2020 s’avère passionnante et 

pleine de rebondissements ! 

Les ambitions affichées en fin d’année 

dernière ont fait réagir l’ensemble de 

la profession. Organisations profession-

nelles, syndicats, associations, fabri-

cants, le club des 8, le club des 9*, 

chacun s’est exprimé, permettant au 

CSCEE de se prononcer en faveur ou 

défaveur des différents amendements.  

 

 

 

 

 

Ainsi les principaux enjeux sur la table 

à tracer sont : 

- la date d’entrée en vigueur : tout le 

monde semble d’accord que le 

01/07/21 initialement prévu va arriver 

trop vite, alors sans doute le 01/01/22 

serait un bon consensus, 

- l’ACV dynamique : Peu évoqué pen-

dant les concertations et peu étudié 

par le GT Modélisateur, cela semble-

rait trop favoriser la filière Bois au détri-

ment de la filière béton dans les 

modes constructifs, à courts termes. 

L’idée est vertueuse mais un peu pré-

maturée selon certains, 

- l’effort sur le bâti à Bbio-30%, à 

l’avantage de faire bouger les lignes 

pour une conception plus sobre et 

durable en phase avec les ambitions 

environnementales, mais quid des 

surcoûts en maisons individuelles ? La 

marche serait trop haute pour certains 

là aussi, 

- la fin du Gaz en maison individuelle, 

Ic énergie en couperet dès à présent, 

semble assez radical quand on sait 

qu’il représente quasiment 50% des 

parts de marchés sur ce secteur.  
 

COTISATIONS AICVF 2021 

Nouvelles dispositions ! 

 
 

L'AICVF met actuellement en place un 

nouveau logiciel de gestion des 

membres. Cette situation a occasionné 

un retard sur l'envoi des appels à cotisa-

tion qui seront désormais dématériali-

sés. 

Nous vous proposons donc de régler 

votre cotisation pour l'année 2021 en 

cliquant sur le lien au choix : 

 

Si vous réglez à titre personnel : 

Cliquez ICI 

 

Si c'est votre société qui règle votre 

cotisation : 

Cliquez ICI 

 

Toutefois vous n'êtes pas seuls. Nous 

vous accompagnons en mettant à 

votre disposition des tutoriels sur le site 

www.aicvf.org ou en cliquant sur les 

liens suivants : 

 créer un compte et mot de passe 

 régler ma cotisation 

 modifier vos coordonnées 

 

Si vous avez besoin d'aide par télé-

phone, vous pouvez appeler le Prési-

dent de votre groupe régional. 

Nous vous remercions de bien vouloir 

nous excuser pour la gêne occasion-

née. 

Je compte sur vous, vous remercie pour 

votre fidélité et vous souhaite une ex-

cellente année 2021. 

  

Michel DUCLOS 

Président de l’AICVF 

Alors décarboner oui, mais avec une 

offre énergétique mature et diversi-

fiée ? En attendant le Biogaz… 

- le confort d’été, attendu et efficient 

enfin ? oui à priori avec la nouvelle 

méthode de calcul mais les zones Sud 

(H2d, H3) doivent se préparer à inté-

grer le rafraichissement (mécanique 

ou passif tant qu’à faire) dans les meil-

leurs délais, pas prêts ? 

- Une chose fait consensus : les paliers 

annoncés pour un renforcement des 

exigences tous les 4, comme une fa-

meuse course…. 

  

Bref, chacun se fait son idée, navigue 

entre ambitions environnementales, 

maturité des filières techniques bâti et 

systèmes, et impact économique ! 

Qui l’emportera, quel est le bon ré-

glage dans le dernier bord ? En bon 

commissaire de course, Mme La Mi-

nistre doit trancher et tout le monde 

devrait être fixé avec la parution de 

l’arrêté définitif dans les jours qui vien-

nent… 

Alors ensemble, voyons le verre à moi-

tié plein, et…. bon vent ! 

    

* Dont l’AICVF signataire d’un courrier 

à Mme La Ministre le 27/01/21. 

 

Vincent BRAIRE 

Membre du Bureau  

AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

 

 

 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
https://aicvf-france.assoconnect.com/collect/description/161371-u-adhesion-aicvf-2021-a-titre-personnel
https://aicvf-france.assoconnect.com/collect/description/163694-u-adhesion-aicvf-2021-a-regler-par-votre-societe
http://www.aicvf.org


Newsletter AICVF 
Bretagne —  Pays de la Loire 

janvier 2021 

BUREAU REGIONAL 2020  (19 membres) 

Le Bureau 2020 a été formé suite à l’assemblée générale du 

17/09/20 et à la réunion de bureau de 02/10/20.  

 

Nom                                        Téléphone   Rôle  

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

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

Bertrand QUESNEL  ................06 03 18 13 40   SITE INTERNET GOOGLE  

                                                                                          ASSOCONNECT 

Christophe COUERAUD  .......06 21 59 90 35                 SECRETAIRE 

                                                                                          RELATION ENSEIGNEMENT BZH 

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

Christian JERONIMO  .............06 14 76 90 63   EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

Stephen RENARD  ..................06 60 91 31 29   EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

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

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

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

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

                                                                                          SECRETAIRE ADJOINT 

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

                                                                                          RELATION ENSEIGNEMENT BZH  

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

Fabrice BLANCHARD  ...........06 24 41 37 40   RELATION ENSEIGNEMENT PDL 

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

                                                                                          EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

Yves NIOCHE  .........................07 86 87 88 02                 PRESIDENT D’HONNEUR   

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 

                                                                                          SECRETAIRE ADJOINT  

Sylvain BOURDAIS……………06 18 69 73 86  RELATION ENSEIGNEMENT 

                                                                                         COORDINATEUR REUNIONS                                           

..................................................    TECHNIQUES 

Claude PIERROT……………...06 10 11 67 32  COORDINATEUR REUNIONS  

..................................................    TECHNIQUES 
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DISPARITION DE MARC FABUREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AICVF Bretagne et Pays de la Loire 

partage la tristesse que portent la fa-

mille et les proches de Marc FABUREL. 

 

Marc nous a quitté le 20 Janvier 2021, il 

était le président de la société ANVO-

LIA (La Chapelle sur Erdre 44) dont 2 

collaborateurs, David GASCOIN et 

David POUVREAU sont membres AICVF 

Bretagne Pays de la Loire depuis plu-

sieurs années. 

 

Entrepreneur autodidacte, Marc a fait 

d'ANVOLIA, qu'il a créé en 1991, un 

des fleurons des services énergétiques 

et climatiques non seulement dans nos 

régions mais sur le territoire national. 

Spécialistes en génie climatique : la 

climatisation, le chauffage, la ventila-

tion et les énergies renouve-

lables. ANVOLIA propose des solutions 

sur mesure pour les particuliers et à 

l'attention des professionnels. Ce 

groupe national, composé de 14 so-

ciétés et 6 succursales rassemble 330 

collaborateurs. 

 

Nous souhaitons à sa famille, son fils 

Anthony Directeur Général  et tous les 

collaborateurs d'ANVOLIA beaucoup 

de courage pour le deuil qui les 

frappe. 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
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Vous aussi…  

Parrainez un futur membre ! 

NOUVEAUX MEMBRES AICVF : 

GILLES QUINQUIS 

DANFOSS 

Ingénieur Prescription 

Mobile : 06 98 06 06 66 

Mail : gilles.quinquis@danfoss.com 

Marraine : Caroline OVIGUIAN 

RAYMONDE BERNIER 

 

Mobile : 06 81 88 82 11   

Mail : raymonde.bernier@orange.fr  

Marraine : Nicole CHEVAL 

FRANCOIS MERCIER  

ACM Ingenierie 

Chargé d’Affaires et Référent 

Mobile : 06 83 08 91 27 

Mail : francois-mercier@live.fr 

Parrain : Thierry JAHIER 

NICOLAS POISSON 

CAREL France 

Responsable prescription 

Mobile : 06 88 78 40 49 

Mail : nicolas.poisson@carel.com 

Marraine : Alexa MESLET 

166    MEMBRES 

40       PARTENAIRES EN 2021 
 

 

LE BUREAU : 

19       MEMBRES 

1         REUNION / MOIS 

 

2-3    RENCONTRES / AN 

6             REUNIONS TECH. / AN 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
mailto:gilles.quinquis@danfoss.com
mailto:raymonde.bernier@orange.fr
mailto:francois-mercier@live.fr
mailto:nicolas.poisson@carel.com
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EMPLOI  -  STAGE RECHERCHE : 
 
 

Léo CARO, élève de 2ème année BTS 

FED Lorient (56) recherche stage en BET 

pour finaliser son BTS du 10/05/21 au 

02/07/21. 

 

 

URGENT : Éloi VERNER, élève de 1ère 

année DUT GTE à Nantes (44) re-

cherche stage ouvrier du 15/02/21 au 

28/02/21. 

 

Tanguy ROBERT, élève de 2ème année 

IUT GTE Lorient (56) recherche stage en 

BET pour finaliser son DUT 06/04/21 au 

11/06/21. 

 

 

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 Cli-

matique, 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 

 

Comité de relecture : 

Thierry JAHIER 

Marc PERROCHAUD 

Alain MERLE 

CHRISTOPHE COUERAUD 

Bertrand QUESNEL 

 

Mise en ligne sur le site internet : 

Bertrand QUESNEL 

 

Diffusion aux membres : 

Christophe COUERAUD 

 

 

Prochain numéro : mai 2021 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

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 : 
 

 

CHARGÉ(E) D'ÉTUDES - AUDITEUR ÉNER-

GÉTIQUE en CDI à Rezé (44) 

 

CHARGÉ(E) D'ÉTUDES JUNIOR, en CDD 

6 mois évolutif en CDI à Rezé (44) 

 

TECHNICIEN(NE) BE CVC chez PINEAU 

en CDI à CRAON (53) ou Noyal/

Vilaine (35) 

 

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES confirmé(e) 

Fluides-CVC-GTC en CDI chez GUE-

GUEN PERENNOU à PLOEMEUR (56) 

 

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES / RESPONSABLE 

TECHNIQUE en CDI chez TECHNIPLUIE 

à CESSON SÉVIGNÉ (35) 

 

TECHNICIEN(NE) GÉNIE CLIMATIQUE ET 

THERMIQUE en CDI chez BEC à CES-

SON SÉVIGNÉ (35) 

 

PLOMBIERS-CHAUFFAGISTES et TECHNI-

CIENS DE MAINTENANCE (H/F) chez 

ATOUT HABITAT à PACÉ(35), LORIENT

(56), QUIMPER (29), PLABENNEC (29) et 

TRÉMUSON (22) 

 

6 TECHNICIENS(NES) DE MAINTENANCE 

CVC  chez ENGIE  SOLUTIONS Bre-

tagne : Sédentaire Stade En-Avant à 

GUINGAMP (22),  Itinérants sur DINAN 

(22), LAMBALLE (22); ST BRIEUC (22) 

CARHAIX (29), LOUDEAC (22) - Rensei-

gnements : Thomas MEUNIER - Respon-

sable RH ENGIE Solutions-  

thomas .meuni e r@engi e .com - 

02.99.87.42.41 - 07.88.56.57.98 

 
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’emplois n’hésitez pas à envoyer vos 

annonces 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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