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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous , 

 

Le joli mois de Mai est arrivé, MAIS……
préparez-vous, tout va changer ! 

Plus jamais nous ne verrons nos vies, nos 
relations personnelles et professionnelles, 
nos activités, comme avant. 

Nous sommes devenus par cette pandé-
mie COVID19, des adeptes : du confiné, 
du couvre-feu, des masques, des tests, 
des vaccins, du télétravail, des bonjours 
sans accolades, des formations à dis-
tance, des webinaires et des visites vir-
tuelles,... 

Que d’éléments structurants majeurs vien-
nent déstructurer nos us et coutumes 
dans nos activités du CVC : Chauffage, 
Ventilation, Climatisation, et la liste d’inté-
gration des enjeux à venir se complète : 
j’ai fait le choix en ce mois de Mai 2021, 
de retenir trois enjeux à impacts pour 
notre région Bretagne et Pays de la Loire : 

Tout d’abord dans le monde constructif, à 
travers la réglementation environnemen-
tale 2020 (RE2020), c’est toute une trans-
formation ambitieuse qui s’engage, pro-
gressive et déterminée, pour toutes les 
filières de la construction. 

Désormais, il s’agit de changer d’échelle 
pour le bâtiment bas-carbone, en misant 
sur la diversité des modes constructifs et 
la mixité des matériaux. 

En effet, l’État, avec l’aide des acteurs du 
secteur, a lancé un projet inédit pour 
prendre en compte dans la réglementa-
tion non seulement les consommations 
d’énergie, mais aussi les émissions de car-
bone, y compris celles liées à la phase de 
construction du bâtiment : la réglementa-
tion environnementale 2020. Cette nou-
velle réglementation, qui viendra rempla-
cer la RT2012, émerge de la volonté de 
l’État et du dialogue avec les acteurs qui 
ont décidé d’agir collectivement pour 
réduire les émissions du bâtiment.   

     …/... 

 

 

21 MAI 2021 
REUNION DE BUREAU  -  11h00 

18 JUIN 2021 
REUNION DE BUREAU  -  11H00 

7 JUILLET 2021 
RENCONTRES SUR NANTES  -  12h30 

9 JUILLET 2021 
RENCONTRES SUR RENNES  -  12h30 

16 JUILLET 2021 
REUNION DE BUREAU  -  11h00 

9 SEPTEMBRE 2021 
ENERGY PETANQUES AWARDS 

La Baule—17H00 

17 SEPTEMBRE 2021 
VISITE DU FUTUROSCOPE  
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Lancé en 2017 l’expérimentation E+/C-, 
pour caractériser les bâtiments à la fois 
sobres en énergie et en carbone, a servi 
ainsi de point de départ pour élaborer la 
RE2020. Pour la première fois, les acteurs 
de la construction ont pu travailler sur un 
indicateur carbone en cycle de vie, ce 
qui a permis de calibrer la réglementation 
environnementale. La RE2020 est désor-
mais prête pour entrer en vigueur au 1er 
janvier 2022.  
A noter, le lancement d’une malette pé-
dagogique réalisée par l’AICVF sur la 
RE2020. 
 
Mais aussi à l'heure du coronavirus, un 
vent nouveau souffle sur la ventilation des 
bâtiments. En effet, afin de relever les 
défis sanitaires et d'économiser l'énergie, 
les systèmes de renouvellement d'air pré-
parent leur mue. Filtration renforcée, mo-
délisation des flux, risques liés à la désin-
fection des filtres par UV ou ozone,... cons-
tituent les principales pistes d'amélioration 
et d'expertise sur la thématique de la 
ventilation. 
 
La suite page suivante… 
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LE MOT DU PRESIDENT (suite et fin) 
 
Nous, acteurs du CVC, sommes au 
cœur des prescriptions attendues, quel-
quefois contradictoires mais qui ne res-
tent pas indifférentes à notre position-
nement dans la chaîne de valeur et 
notre image d’expert. 
Sans oublier que plus précisément des 
grands programmes européens vien-
nent irriguer, nos programmes natio-
naux et régionaux : Energy Sprong (le 
“saut énergétique” en Hollandais), a 
débuté en 2012 au Pays Bas. Cette 
opération globale et innovante spéci-
fique aux logements, a fait ses preuves, 
elle vise à déployer à grande échelle 
des rénovations énergétiques zéro 
énergie en démocratisant l’accès au 
plus grand nombre grâce à l’atteinte 
d’un équilibre économique sans sub-
vention. Ces rénovations réalisées en 
site occupé et en un temps court ga-
rantiront une qualité de vie et un con-
fort aux occupants avec un engage-
ment sur 30 ans. 
 
L’été 2021 se peaufine à l’horizon d’un 
nouveau déconfinement, il sera temps 
pour notre association AICVF régionale, 
de relever plusieurs défis de court 
terme, et pour commencer les inscrip-
tions par ASSOCONNECT de nos 180 
membres, c’est un changement de 
support rien de plus ! Cette interface va 
nous soulager, nous les bénévoles, pour 
améliorer la vie quotidienne de l’asso-
ciation, appelez nous si vous avez des 
difficultés. Puis il faudra se retrouver 
pour vivre nos visites techniques, nous 
nous rencontrerons autour de la convi-
vialité, et du partage. Depuis 1910, 
l’AICVF a vécu des crises, elle passera 
la COVID19 comme les autres grâce à 
nos valeurs et notre force collective.  
 
Nous comptons sur vous tous, pour par-
tir à nouveau et être acteurs lors de nos 
prochaines manifestations :  
- La visite du Lycée de Nort sur Erdre, 
- Les Energy Pétanques Awards (les 
EPA) qui au regard du succès annoncé 
sont maintenant une marque déposée, 
- La visite du Futuroscope accompa-
gnée de nos amis des régions Poitou- 
Charentes,    Haute-Vienne et Touraine -
Centre. 
    …/... 

Je ne peux terminer cette éditorial sans 
saluer le Lycée Gaspard Monge de 
Nantes qui pour une première partici-
pation, place un lauréat dans le Top 3 
du Concours National Bac+2/+3 AICVF 
2021, sponsorisé par GRDF :  
 
Bravo à Pascal HOURDEAU l’enseignant 
et Toine BEAUDOUIN le talentueux étu-
diant. 
 
 
Énergétiquement Vôtre 
Thierry JAHIER 
Président de l’AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

Les personnes désirant adhérer à 
l'AICVF en tant que membre individuel, 
doivent s'inscrire directement sur le site 
de l'association.  
 
Il faut aller sur la page adhésion du 
site aicvf.org : 
https://aicvf.org/aicvf/adhesion/ 
où se trouve le lien pour accéder au 
formulaire d’adhésion en ligne :  
https://aicvf-france.assoconnect.com/
contacts/registration?redirect= 
Par défaut, c'est le Président régional 
AICVF qui est le parrain. 
 
Le règlement peut être effectué à titre 
individuel ou par la société. 
 
 

Nos  Partenaires  2021 
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VOIE PROFESSIONNELLE : 
Les Métiers de l’Energie : 

 
 
 
 
 
 
 
 

- CAP Electricien  
- BAC PRO Métiers de l’Électricité et de 
ses Environnements Connectés (MELEC) 
- BAC PRO Systèmes Numériques (SN) 
option A Sûreté et Sécurité des Infras-
tructures de l'Habitat et du Tertiaire 
(SSIHT) 
- BAC PRO Technicien de Maintenance 
des Systèmes Énergétiques et Clima-
tiques (TMSEC)  
- BAC PRO Technicien du Froid et du 
Conditionnement de l'Air (TFCA)  
 

STATUT SCOLAIRE OU APPRENTI 
 

LYCEE MONGE - LA CHAUVINIERE 

Membre Personne Morale Enseigne-
ment BAC +2/3 

 

Référent : Laurent PÉROL 
Directeur délégué aux formations pro-
fessionnelles et technologiques 
Professeur : Pascal HOURDEAU 

 

Téléphone : 02 40 16 71 08 

Mobile : 06 79 03 30 99 

2, rue de la Fantaisie 

BP 62223  

44322 Nantes cedex 3  

Mail : ddfpt.monge@ac-nantes.fr. 

Web :  

https://monge.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

 

Un peu d’histoire … 
 

L'École professionnelle municipale 
prend le nom du lieu-dit « La Chauvi-
nière » lors de son transfert en 1963. 
C'est d'ailleurs ce nom qui est conservé 
par le lycée professionnel. 

Le lycée polyvalent quant à lui est bap-
tisé en 1985 « lycée Gaspard-Monge », 
en hommage à Gaspard Monge (1746 
- 1818), mathématicien français ayant 
enseigné les sciences physiques dès 
l'âge de seize ans, et qui a eu comme 
élèves de futurs grands mathématiciens 
français du xixe siècle. Très actif lors de 
la Révolution française, il a grandement 
contribué à l'instauration du système 
éducatif français, notamment l'École 
n o r m a l e  e t  P o l y t e c h n i q u e . 
 

Depuis la rentrée 2009, le lycée profes-
sionnel et le lycée général et technolo-
gique ayant de nouveau fusionné, le 
nouvel établissement a été baptisé 
lycée polyvalent G.Monge-La Chauvi-
nière1.  

VOIE TECHNOLOGIQUE : 
Baccalauréats : 
 
- Baccalauréat STI2D Sciences et Tech-
nologie de l’Industrie et du Développe-
ment Durable avec 3 spécialités : 
 - Énergie et Environnement  
 - Innovation Technologique et 
  Éco-Conception 
 - Systèmes d’Information et Nu
  mériques  
 
 

BTS 
Brevet de Technicien Supérieur : 
 
- BTS Fluides - Énergies - Domotique Op-
tion Génie climatique et fluidique BTS 
FED Option A 
- BTS Fluides - Énergies - Domotique Op-
tion Froid et conditionnement d'air BTS 
FED Option B 
- BTS Maintenance des Systèmes Option 
Systèmes de production BTS MS Opt. A  
- BTS Maintenance des Systèmes Option 
Systèmes énergétiques et fluidiques BTS 
MS Option B  
 

STATUT SCOLAIRE OU APPRENTI 

DES FORMATIONS ADAPTEES A NOS METIERS ET A NOS ENTREPRISES... 
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L’actualité du moment : 
Dans le cadre du dispositif ma prim 
rénov’ nous lançons un nouveau CESI 
EKSOL ONE avec un capteur autovi-
dangeable à l’eau. 
Pour mieux répondre à l’e mobilité sor-
tie du Carport photovoltaïque 2 places 
EKSUN PARK pour les TPE et le résiden-
tiel. 
 
Pourquoi choisir un système Eklor ? Face 
à un marché en constante évolution, 
nous adaptons nos produits et nos com-
pétences pour répondre aux exigences 
de nos clients.  
Les systèmes Eklor intègrent des techno-
logies à la pointe de l’innovation et 
garantissent une production d’énergie 
durable, à la fois fiable et performante.  

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE 
3 rue d’Athènes 
44336 NANTES Cedex  
Mobile : 06 08 17 02 09 

Mail : gaubert.l@daikin.fr 
MEMBRE AICVF DEPUIS 20 ANS 
 
 
Informations générales : 
CA : 520 MΦ  
Effectif : 450 personnes  
Rayon d’action : national (filiale fran-
çaise)  
Secteur concerné : CVC  
 
 
L’actualité du moment est triple : 
- VRV 5ième génération au R32 .  
- Economie circulaire des réfrigérants 
régénération du R-410A  
- Energie Management  
 - Suivi des consommations  
 - Maintenance prédictive  
 
L’ ambition de Daikin :  
- Limiter son impact environnemental 
global (ACV)  
- Motiver ses collaborateurs et parte-
naires vers une démarche bas carbone 
- Télésurveiller pour prévenir avant 
d’intervenir 
- Innover encore et toujours...  
 
 

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.  

 

Retrouvez dans la NewsLetter de janvier 
2021 les Focus sur nos Partenaires 
CEME, WIMATHERM, TIBBLOC, PLANETE 
CLAIRE et OKOFEN. 

 

 

EKLOR 

 

 

 

2 allée de l’abbaye 

79410 Saint Maxire 

Téléphone : 05 49 28 48 97 

Mail :  jf.chavagnac@eklor.fr  

 

MEMBRE AICVF DEPUIS 4 ANS  

 

Informations générales : 

CA 2020 – 9 500 000 € 

Effectif 19 personnes  

Rayon d’action France et international  

Secteur concerné : ENR solaire ther-
mique et photovoltaïque  

 

Activités :  

Depuis 2005, Eklor conçoit et fabrique 
des générateurs solaires pour les appli-
cations résidentielles et collectives. À la 
fois expert dans le dimensionnement 
d’installations photovoltaïques et leader 
de la technologie solaire thermique 
auto-vidangeable, nous proposons aux 
installateurs des solutions globales So-
laire pour répondre à l’ensemble des 
besoins énergétiques des bâtiments. 
Des Deux-Sèvres aux Antilles en passant 
par l’Afrique, nous donnons à nos 
clients les moyens d’accéder à l’éner-
gie solaire.  
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ELCO HEATING SOLUTIONS 

Adresse 5 rue Pleyel 
Carré Pleyel 
93521 Saint Denis Cedex 
Téléphone : 01 55 84 96 71 
Mail : info@fr.elco.net 
 
MEMBRE AICVF DEPUIS 1 AN  
 
Informations générales : 
CA: 530 millions d’Euros  
Effectif : 2000 personnes  
Rayon d’action : couverture nationale 
(filiale française)  
Secteur concerné : Chauffage et ECS 
pour les marchés du tertiaire, de l’habi-
tat collectif et des collectivités.  
 
Activités : 
Notre ADN repose sur :  
- Haut rendement durable avec des 
échangeurs en acier inoxydable  
- Respect de l’Environnement avec des 
très faibles émissions Compacité et 
- Encombrement réduits 
- Modularité exceptionnelle pour une 
installation simplifiée et un budget opti-
misé.  
 
Le client est au cœur d’ELCO 
Parmi nos points forts :  
Le SERIVCE  
Notre équipe technique vous accom-
pagne de l’optimisation de vos installa-
tions et pendant toute leur durée. 

NEOCLIMA SAS 

Olivier GACHET 

 

 

 

 

 

5 rue des Coquelicots  

44840 LES SORINIERES (Nantes)  

Mobile : 06 75 00 75 81 

https://www.linkedin.com/in/olivier-
gaschet-bb36337a 

Mail : olivier.gaschet@neoclima.fr  

 

MEMBRE AICVF DEPUIS 20 ANS  

 

Informations générales : 

CA 2020 : 999 K€ 

Effectif : 1  

Rayon d’action : Bretagne, Pays de la 
Loire, Nouvelle Aquitaine  

Secteur concerné : CVC  

 

Activités - Conseil en :  

- Conception de Traitement d’Air mo-
dulaire  

- Diffusion Aéraulique Acier à Haute 
Induction & Pulsion Volumétrique  

  

4 nouveautés 2021 : 

1 - NPS® NANO PURIFYING SYSTEM  

Action Combinée de 3 Technologies : 
UVC / VUV - Ionisation Photo-
Catalytique - Précipitation Electrosta-
tique.  

Intégration en UTA ou Réseau aérau-
lique : Traitement des polluants atmos-
phériques : Bactéries, Champignons, 
Virus, COVs …  

2 - P’AIR-V & P’AIR-C Technologies 

Pulsion Multifonction Auto Intégré & 
Régulé  

3 - CV'AIR Technologies pour Zéro Strati-
fication  

Caisson de VentilAtion IsotheRme  

4 - R’Iso - Rideau AiR Isotherme  

Barrière Isotherme pour Portes Section-
nelles  

LES PARTENAIRES ONT LA PAROLE !  

Suite ... 

 

TOUT CLIMAT 

 

 

 

ZA de la Métairie 

35520 MELESSE  

Téléphone : 02 99 13 22 04 

Mail :  t.ligot@toutclimat.com  

 

Informations générales : 

CA : 110 MΦ  

Effectif : 300 personnes  

Rayon d’action : national (filiale fran-
çaise)  

Secteur concerné : Chauffage / Froid  

 

Activités : 

Agent commercial représentant la 
marque :  

 

 

UNICAL France, Filiale française du 
groupe italien UNICAL, un des leaders 
du secteur du chauffage en Europe, 
commercialise ses produits sur le terri-
toire national depuis plus de 35 ans !! 
Outre la fabrication de chaudières Gaz 
(jusqu’à 1.200 kW), Biomasse et 
Groupes thermiques en acier (jusqu’à 
7.000 kw), Unical propose une gamme 
industrielle complète avec des chau-
dières à eau chaude/ surchauffée jus-
qu’à 22.000 kW et des générateurs jus-
qu'à 25.000 kg/h de vapeur  

 

L’actualité du moment : 

MODULEX 1200 – Chaudière gaz con-
densation multi brûleurs modulante 
jusqu’à 1.200 kW  

XC-K 3 – Chaudière condensation triple 
parcours limitant les émissions de NOx  

Les valeurs du groupe : 

Le Made in Italy au cœur d’Unical 

Technologie, Innovation et Fiabilité 

Diminution impact environnemental  
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE 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 organisent un évè-
nement au Futuroscope à Chasseneuil-
du-Poitou (86). 

 

 

 

 

 

Date : vendredi 17 septembre 2021 

 

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.  



CONCOURS BAC + 2/+3  

 
Le jury du Prix AICVF BAC +2/3 - spon-
sorisé cette année par notre parte-
naire              s’est réuni à Montpellier 
au Lycée Mermoz le 7 Mai 2021. 
4 candidats de la région Bretagne et 
Pays de la Loire étaient candidats sur 
30 inscrits, une année COVID19, qui a 
fortement perturbée l'organisation, 
mais sans compromettre ce concours 
national. 
 
Les quatre "poulains régionaux" ont 
particulièrement brillé, ils finissent tous 
dans le TOP10 AICVF national. 
3ème national :  Toine BEAUDOUIN du 
Lycée Gaspard Monge. 
7ème national : Romain PELLETIER de l'IUT 
Nantes Carquefou. 
8ème national : Tanguy POVEDA de l'IUT 
Nantes Carquefou. 
10ème national : Arthur BRAUD du Lycée 
Gaspard Monge. 
 
Sans oublier les Félicitations particu-
lières aux 3 lauréats nationaux :  
1er Thibault MARITAZ du lycée Roger 
Deschaux de Sassenage. 
2ème Antoine CHUDALA du lycée Arago 
de Reims. 
3ème Toine BEAUDOUIN du lycée 
Monge de Nantes. 
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JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 

ENERGY PETANQUE AWARDS 
3ème édition  -  La Baule 44  -  17H00 

Boulodrome Angot 

Avenue des Salines—La Baule 

 

LES E.P.A. SE PREPARENT...  

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3ème édition est en préparation, et 
l’équipe évènementielle de la région 
est mobilisée pour cet évènement. 

 

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 10 Partenaires 
déclarés : RECTOR, SINTRA, ITEC, EFI, 
WEISHAUPT, WIENERBERGER, GRDF, EDF, 
KNAUF INSUFLATION, VINCI CONSTRUC-
TION 

 

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

L’Equipe évènementielle 
organisatrice des E.P.A. 
2021 

 

 
Un grand BRAVO à tous les candidats, 
à nos 4 régionaux et surtout aux 
équipes pédagogiques  : Marc LE-
NOIR de l'IUT Nantes Carquefou qui 
place toujours des étudiants dans le 
TOP10 et au nouveau venu à 
l'AICVF :  Pascal HOURDEAU du Lycée 
Gaspard Monge qui pour sa 1ère parti-
cipation  place 2 candidats dans le 
TOP10, et surtout Toine BEAUDOUIN sur 
le podium.  
 
Bravo les enseignants engagés avec 
l'AICVF !  
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RENCONTRES AICVF POST COVID 

 

L’AICVF SE DECONFINE… 

 

ET VOUS INVITE ! 
Et venez rencontrer les nouveaux 
membres... 

 

On a tellement envie et besoin 
de se revoir ! 
 

MERCREDI 7 JUILLET 2021 - 12H30 

Dans les environs de NANTES 

 

VENDREDI 9 JUILLET 2021 - 12H30 

Dans les environs de RENNES 

# envie de se retrouver 

# on vous invite 

# la semaine du déconfinement 

 

 

 

« L’ACTU DU THERMICIEN » 

 

 

 

 

 

 
Dernières infos sur le front de la 
RE2020 : 
Les textes sont en consultation pu-
blique, tout le monde a pu en prendre 
connaissance et se faire un avis pour 
les plus courageux ! A ce jour pas 
d’objection notoire… 
 
 
 
 
 
 
Prochaine étape avec les parutions 
des logiciels de calculs courant Juin si 
tout va bien. Ainsi tous les thermiciens – 
carbonistes (nom à inventer ?) pour-
ront faire eux-mêmes quelques simula-
tions, moyennant formation et prise en 
mains à ne pas négliger. 
Les réflexions sur les labels sont lan-
cées, sans plus d’informations à cette 
heure. 
 
A suivre donc... 
 
Vincent BRAIRE 
Membre du Bureau  
AICVF Bretagne - Pays de la Loire 
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BUREAU REGIONAL 2020  (19 membres) 

Le Bureau 2021 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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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 
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Vous aussi…  
Parrainez un futur membre ! 

NOUVEAUX MEMBRES AICVF : 

EWEN GUERIN 

Ingénieur d’Affaires Pays de la Loire 

VIESSMANN France 

Mobile : 06 32 60 86 60 

Mail : geew@viessmann.com 

Parrain : Thierry JAHIER  

NICOLAS DAURE 

Chargé d’Affaires BEC 

Téléphone : 02 99 53 02 30  

Mail : nicolas56.daure@hotmail.fr 

Parrain : Pascal RENAULT 

OUAHNINE HICHAM 

Gérant LE BUREAU VERT 

Mobile :  06 27 33 97 71 

Mail : contact@le-bureau-vert.com 

Parrain : Thierry JAHIER 

 

THIERRY SAURAY 

Ingénieur d’Affaires Bretagne 

VIESSMANN France 

Mobile : 06 08 90 11 01 

Mail : suy@viessmann.com 

Parrain : Thierry JAHIER 

182    MEMBRES 

39       PARTENAIRES EN 2021 
 
 
LE BUREAU : 

19       MEMBRES 

1         REUNION / MOIS 
 

2-3    RENCONTRES / AN 

6             REUNIONS TECH. / AN 

ADRIEN DUTERTRE 

Energéticien 

Région des Pays de la Loire 

Mobile : 06  

Mail : adrien.dutertre@protonmail.com 

Parrain : Thierry JAHIER  

LYCEE MONGE - LA CHAUVINIERE 

Membre Personne Morale Enseignement 
BAC +2/3 

LAURENT PEROL 

Téléphone : 02 40 16 71 00 

Mail : ddfpt.monge@ac-nantes.fr. 

Web :  

https://monge.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

Parrain : Marc LENOIR 
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Vous aussi…  
Parrainez un futur membre ! 

NOUVEAUX MEMBRES AICVF : 

PIERRE BOURDOISEAU 

Chef de projets en efficacité énergétique 

EQINOV 

Mobile : 07 85 70 33 07 

Mail : pierre.bourdoiseau@eqinov.com 

Parrain : Thierry JAHIER 

DENIS LEMARCHAND 

Commercial Prescripteur Ouest 

SINTRA 

Mobile : 06 80 58 10 60 

Mail : denis.lemarchand@mix-ind.com 

Parrain : Pascal RENAULT  

LOLA BOULMIER 

Ingénieure Etudes Fluides et Thermique 

ICOFLUIDES 

Mobile : 06 43 74 35 50 

Mail : lola.boulmier@gmail.com 

Parrain : Francis ALLARD 

PIERRE-PAUL LAUBIGNAT 

Chargé d'études G.BEX 

Mobile : 06 72 51 45 97 

Mail : plaubignat@gbex-ingenierie.com 

Parrain : Thierry JAHIER  

 

Nicolas BROSSIER 

Prescripteur HITACHI EUROPE 

Mobile : 06 37 34 26 55 

Mail : nicolas.brossier@jci-hitachi.com 

Parrain : Thierry JAHIER  

 

Antoine JANEAU 

Conducteur de travaux CVC 

RAMERY ENERGIES 

Mobile : 06 16 68 82 61 

Mail : antoinejaneau@gmail.com 

Parrain : Thierry JAHIER  
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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. 
 
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 : septembre 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 : 
 
 
TECHNICIEN(NE) BUREAU D'ETUDES 
CVC / ÉLECTRICITÉ en CDI chez EURL 
CARREE à Le Rheu (35) 
 
ACHETEUR(EUSE) CVC chez FOU-
CHARD à Coutances (50) 
 
MONTEUR(EUSE) PLOMMBERIE CHAUF-
FAGE chez GRESLE à Bazouges La 
Pérouse (35) 
 
TECHNICIEN(NE) D'ETUDES CVC chez 
ENGIE Rennes (35) 
 
RESPONSABLE MAGASIN chez DELCLIM 
à Cesson Sévigné (35) 
 
TECHNICIEN(NE) BE ELECTRICITÉ chez 
BEEPLUS à  La Chapelle Des Fougeretz 
(35) 
 
TECHNICIEN(NE) BE CVC PLOMBERIE 
chez BEEPLUS à  La Chapelle Des Fou-
geretz (35) 
 
CHARGÉ(E) AFFAIRES FLUIDES ET THER-
MIQUE chez BEEPLUS à  La Chapelle 
Des Fougeretz (35) 
 
TECHNICIEN(NE) BET CVC chez IMS à 
Châteaubourg (35) 
 
TECHNICIEN(NE) BET CVC chez SEPCA 
à Plérin (22) 
 
COORDINATEUR(TRICE) SAV, en CDI 
chez PLANE'T à Liffré (35) 
 
TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE ENER-
GIE chez BRIDOR à Servon/Vilaine (35) 
 
TECHNICIEN(NE) MONTAGE AERAU-
LIQUE chez ANEMOS/NEW'R à Cesson-
Sévigné (35) 
 
TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE- 
DEPANNAGE FRIGORISTE itinérant(e), 
en CDI chez ANVOLIA à Thorigné-
Fouillard (35) 

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

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

EMPLOI OFFRE (suite) : 
 
 
TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE 
CHAUFFAGE ITINERANT(E) chez 
BOSH en CDI à CAEN (53) 
 
CHARGÉ(E) DE PROJETS TECH-
NIQUES ARCHITECTURE à Nantes 
(44) 
 
 
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 publica-
t i o n  s u r  l e  s i t e  : 
aicvf.bzh.pdl@gmail.com 


