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Appel
aux	décideurs

V
oilà	maintenant	deux	ans	que	m’a	été	confiée	par	

l’AICVf	et	Climagora	Promotion,	la	responsabilité	

rédactionnelle	de	notre	revue.	Ce	long	et	intéressant	

parcours,	que	je	souhaite	poursuivre,	me	conduit	aujourd’hui	

à	emprunter	la	place	de	ceux	auxquels	nous	laissons		

la	parole	pour	exprimer	leur	sentiment	sur	un	sujet		

technique	d’actualité.	

Je	voudrais	en	effet	attirer	l’attention	de	tous	sur	la	

pérennité	de	notre	revue,	menacée	depuis	plus	d’un	an	

par	un	abaissement	sensible	de	nos	ressources	financières	

assurées	par	nos	annonceurs.	La	présentation,	le	contenu	de	

CVC	se	veulent	d’une	qualité	exemplaire	et	constante.	C’est	

un	support	reconnu,	reposant	sur	les	retours	et	les	échanges	

d’expériences	techniques	et	la	diffusion	du	savoir.	non	dans	

un	objectif	de	vulgarisation,	mais	dans	celui	de	brasser	les	

connaissances	et	les	mettre	au	service	de	tous	les	acteurs	

de	la	climatique	et	du	confort	et	plaçant	l’AICVf	et	sa	revue	

au	carrefour	du	savoir.	Les	deux	dossiers	de	chaque	numéro,	

ses	rubriques	Profession	et	Produits	en	témoignent,	comme	

également	l’attachement	des	marques	et	des	auteurs	que	

nous	y	invitons	à	s’exprimer	dans	chaque	numéro.	Jamais	nos	

métiers	ne	se	sont	vus	confrontés	à	une	évolution	technique	

et	aux	enjeux	d’aujourd’hui.	facteur	4,	qualité	de	l’air	

intérieur,	RT	2012,	labels	BBC,	Directives	européennes	et	leur	

transposition	en	droit	français,	solaire,	thermodynamique…	

L’inventaire	serait	long	!	Les	bureaux	d’études	et	les	nouveaux	

entrants	dans	la	profession	sont	nos	principaux	lecteurs	dont	

le	savoir	est	condamné	à	toujours	devoir	s’enrichir.		

Le	brassage	des	connaissances	et	de	l’expérience	qu’apporte	

CVC	nous	semble	utile,	ne	le	laissons	pas	s’éteindre	!

Alors	vous,	décideur	!	que	vous	soyez	fabricant	de	matériel	

ou	organisme	professionnel	de	notre	filière,	pensez	à	l’AICVf	

et	à	sa	revue CVC	pour	y	communiquer	et	ainsi	participer	à	

notre	action.	Tous	ceux	qui	en	2013	l’ont	encouragée	en	sont	

ci-contre	remerciés.	

Soyez	nombreux	à	les	rejoindre.	Croiser	votre	nom	dans	

nos	pages	ne	peut	que	le	valoriser.

			Michel Laval, 

Rédacteur	en	chef

Association  
des ingénieurs  
en climatique  
ventilation et froid

« CVC est  
un support 
reconnu, 
reposant sur 
les retours et 
les échanges 
d’expériences 
techniques et 
la diffusion  
du savoir.  »




