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Découvrez filièrepro
Filière Pro est conçu et rédigé par une équipe spécialisée depuis longtemps dans l’univers du génie climatique, de
l’aéraulique et du sanitaire. Cette rédaction accompagne en permanence l’évolution des métiers de cette filière et
facilite la compréhension des nombreuses nouveautés. Vous avez ainsi l’assurance que le contenu éditorial répond
vraiment aux besoins des acteurs de ce secteur.
Face aux innovations techniques constantes, les métiers de la filière « génie climatique, aéraulique, sanitaire » évoluent en permanence. Ils nécessitent une mise à niveau constante des professionnels chargés de promouvoir, distribuer et mettre en œuvre les nouveaux produits.
Le premier objectif de Filière Pro est donc naturellement d’être le relais privilégié entre les fabricants et les professionnels, permettant ainsi aux
marques de satisfaire ce besoin d’information permanent.
Diffusé à l’ensemble de la filière (négociants, prescripteurs, installateurs), Filière Pro vous permet de toucher directement et au moindre coût la
quasi-totalité des acteurs décideurs du secteur.
Révéler l’existence d’un nouveau produit/service, ses avantages et ses caractéristiques dans les pages de Filière Pro permet, d’une manière simple et efficace, d’apporter l’information auprès des professionnels, donnant ainsi une accessibilité rapide au produit ou au service.
La présence régulière de votre marque dans Filière Pro renforcera immédiatement votre communication, valorisant et accroissant l’action de votre
force de vente. Elle développera l’image de marque de votre entreprise.
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Une année 2015 difficile
pour la salle de bains

Un nouveau label :
le BBCA
Lancé par l’Association pour le
développement du bâtiment bas
carbone (BBCA), le label BBCA
vient d’entrer en vigueur pour le
logement collectif et les bureaux.
Il atteste de l’exemplarité d’un
bâtiment en matière d’empreinte
carbone. Les certificateurs qui le
délivrent sont Certivea pour les
bureaux, Cerqual et Promotelec
services pour le logement collectif.
Le label BBCA valorise toutes les
pratiques bas carbone à la
construction (mixité intelligente
des matériaux, sobriété de la
conception…) et en exploitation
(énergie faiblement carbonées,
ENR…). Il prend également en
compte les bénéfices du stockage
carbone des matériaux biosourcés, ainsi que les efforts
accomplis en matière d’économie
circulaire.
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VitrA progresse sur le marché
français

Comme chaque année, l’Afisb, Association
des industries de la salle de bains,
a livré les
résultats de son étude annuelle,
réalisée par Développement-Constru
ction. Cette étude
prend en compte tous les produits,
y compris les marques de distributeurs
(MDD) et les
produits sans marque (no-name),
ainsi que tous les circuits de distribution,
professionnel et grand public.

En bref
Ideal Standard
s’installe dans
la réalité
augmentée
et virtuelle

© VitrA

Pour la quatrième année consécutive,
les marchés de la salle de bains reculent,
de 1,3 %
en valeur. Mais cette moyenne cache
de fortes disparités. Ainsi, les ventes
de céramique
sanitaire sont-elles en régression
de 5 %, dû aux mauvaises performances
de la construction neuve, mais aussi, sans doute,
à la baisse des ventes de receveurs
en céramique.
La baignoire est également en perte
de vitesse : 504 000 ont été vendues
en 2015, soit
30 000 de moins qu’en 2014 (-5,6
% en volume et -6,1 % en volume).
Notons toutefois
que les ventes de pare-bains sont
orientées à la hausse, de plus de
7 % en volume et
autant en valeur : la baignoire n’est
donc pas morte. En revanche, le
marché de la balnéo se rétracte encore, de 18,4 %
en volume et de pratiquement autant
en valeur, avec
15 900 baignoires vendues en 2015.
Évalué par l’Afisb à 9,45 millions
d’unités, le marché de la robinetterie
sanitaire s’est
maintenu en 2015 par rapport à 2014,
avec des ventes en hausse de 0,2
% en volume et
de 0,6 % en valeur. Si les mélangeurs
ne représentent plus que 394 000
pièces (-28 % en
valeur), les mitigeurs thermostatiques,
dont il s’est vendu près de 856 000
exemplaires,
connaissent une croissance de 12,4
%. De même, les ventes de robinetteries
d’évier augmentent de 4,5 % (2,31 millions de
pièces).
Si les ventes de cabines de douche
simples évoluent positivement en
valeur (+1,7 %),
mais pas en volume (-3,2 %, à 92
600 pièces), les cabines hydro, proposées
essentiellement en grande surface de bricolage,
plongent de 15,3 % en volume
et de 20,4 % en
valeur. En revanche, les ventes
de parois de douche sont bien
orientées : 4,6 % en
volume et 3,2 % en valeur.
Quant au meuble de salle de bains,
il recule à nouveau en 2015 : de
-2,7 % en valeur,
après avoir perdu 2,2 % en 2014.
■

VitrA France a réalisé un chiffre
d’affaires de 15 millions d’euros
en 2015. La filiale
emploie 25 personnes, dont 18
composent la force de vente. Depuis
le début de l’année, la marque a ajouté la robinetterie
à son catalogue de céramique sanitaire,
ainsi
qu’une gamme de mobilier de
salle de bains conçue avec Burgbad
et fabriquée en
France. Elle vient également de
lancer un WC lavant particulièrement
bien placé en
matière de prix.
VitrA, qui est en train de se déployer
sur le marché européen, annonce
l’augmentation prochaine de ses capacités
de production de céramique : de
5 millions de pièces
en Turquie, elle va passer à
6 millions (d’ici à 2017), auxquelles
s’ajouteront
250 000 pièces produites par l’usine
russe, qui en fabrique déjà 1 million.
■

© Ideal Standard

En bref

LA PAROLE À …

L’application s’appelle Ideal
Standard Experience. Disponible
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vente pour les professionnels et
de choix pour le consommateur.
Celui-ci pourra y découvrir les
Tréfimétaux,
nouvelles collections de la
poêles
le retour
marque – Tesi, Tonic II et
voilà l’originalité des
ou sa chambre :
salon, sa cuisine
Connect – et leurs valeurs
selon une très
Chaffoteaux lance le prêt à
chez soi, dans son
autonome, qui s’installe
taux 0 %
ajoutées. La réalité augmentée
Confort et design,
d’un moyen de chauffage
e... Explication avec
En partenariat avec la banque Solfea,
naturel ! Il s’agit
à la plus ambitieus
concerne
débutla de 2016 un
pour
la marque lance aujourd’hui le prêt
aul’instant
et des inserts gaz
en place
simple intégration
Solutions HPE, une offre de prêt
Pelletier, a mis cuvette
ment marché grand
ements, de la plus
Philippe
unique à taux présidé
Tesi et le
par
système de et la filière
zéro valable
La société KME France SAS a
direction développe
sur toutes
les
les ménages
gammes de solutions écoperformantes
grande variété d’aménag
durable (PBD),
on et grands comptes
chasse Aquablade, que l’on peut
leviers pour entraîner
de la marque Chaffoteaux
repris son nom historique :
Le Plan bâtiment
responsable prescripti
(chaudières à condensation, PAC le but de proposer de nouveaux
s privés, individuels
Klimczak,
logement
ainsi
Michel
«
Arianext,
voir
des
»
chez
dans
n
chauffe-eau
soi.
Cette
Tréfimétaux.
thermodynamiques
travail
de chauffe-eau
groupeet/ou
tion de la rénovatio application, destinée
Aquanext
de l’Ordre
massifica
solaires
e de
individuels).
à évoluer
Grâce
Avec l’usine Cupori, en Finlande,
à la prise en charge
dynamiqu
public chez GRDF.
ent au Conseil national
dansparune
d’une
partie des intérêts
à s’engager
Chaffoteaux et Engie, étude
général
été confiée conjointem encore, permet
également
le groupe ambitionne de devenir
de
délégué
gaz naturel ?
de cette les futursaacquéreurs
cal Chirat,
bénéficient de conditions
Et pour les poêles
financières exceptionnelles :
La aussi
connaître les revendeurs les plus
de l’habitat. Jean-Pas
installer un insert
rapidement le numéro 2 du tube
et collectifs. La conduite
– Même constat.
de l’amélioration
Michel Klimczak
Filière Pro – Où peut-on
– prêt affecté de 1 500 € à 10 000
Explications.
: du
architecte
€ ; et au Club
de chez. soi.
?
s (CNOA)
être très différents
de cuivre en Europe et un acteur
Denisart,proches
architecte
desfixe
les styles peuvent
ou un poêle gaz naturel
– TAEG
en
de 0 % à 2,19 % (taux débiteurs
relation avec Frédéric
le poêle à bois
fixesen
correspondants
– En théorie comme
majeur dans le secteur des barres
de
poêle classique rappelant
Michel Klimczak
en; assure le copilotage
re des travaux
dedu
0 %CAH,
à 2,17 %)
brute, jusqu’au poêle
décision d’entreprend
pas de limite à l’installade cuivre.
d’hantant en fonte
pratique, il n’y a
réalisées par le Hargassner
une attention parti– durée de 13 à 72 mois ;
avec
autorénovation en apportant
et contemporain,
Ainsi, selon les estimations
de chauffage gaz
Le nouveau slogan de la société
nt
logeau look moderne
tion d’un appareil
« adaptation du
– mensualités hors assurance facultative
général au développeme
raccordet
couplage
d’un
au
à
la
et une vitre panorafête
culière
Commissaria
disposer
de 90 € à 200 € ;
« l’histoire du cuivre », met en
des formes épurées
nome. Il suffit de
» et « travaux de
les principales politiques
– 0 € de frais de dossier ;
par ailment au vieillissement
durable (CGDD),
à l’endroit de l’installaémaillée apporte
t de La commune
évidence l’expérience deux fois
mique. La fonte
ment gaz naturel
de».Saint-Micheldes
– aucune domiciliation de revenus
engagées ne permettraien
sur certains
d’évacuation
couleur
rénovation
aujourd’hui
de
d’inserts ne se ressemexigée.
solution
centenaire des trois usines de la
Les installations
leurs des touches
tion et d’une
n d’énergie du parc de-Chabrillanoux, en Ardèche, a
murale ou par
un peu ?
plus de poser l’appareil
réduire la consommatio
et les fêté les
société : Givet, dans les Ardennes,
mener la
blent-elles pas toutes
poêles. Là, il s’agit
fumées, en ventouse
au
à 20 % en 2020,
20 ans
En complément de son étude annuelle
comptez-vou
chaufferie s
traditionnel.
Commentde sa
existant que de 18
– Pas du tout, bien
des marchés de la salle de bains,
de
de nouvelles
Niederbruck, en Alsace, et
Michel Klimczak
que de l’intégrer.
conduit de cheminée
l’Afisb s’est penLa prise gaz naturel
bois, la premièrepour
en
à effet de serre que
chée sur les critères de choix des
formes
faire émerger
dans
installateurs concernant les produits
démarche installée
émissions de gaz
peut prendre place
grande variété de
et leurs lieux d’apcontraire. Car une
De fait, l’appareil
Serravalle Scrivia, en Italie, mais
provisionnement. Il ressort de 400
ce département.?
toutes aussi origimais aussi en apparenquêtes menées que, pour 85,5
solutions
49 % en 2050.
La prise gaz naturel permet de raccorder
ou 3
% des installateurs,
nécessaires, Ce projet,
invite à des intégrations
maison individuelle,
25 mars dernier,
veut aussi démontrer la volonté
simplement des appareils
le premier critère de choix est celui
ou
ts à 1, 2
Chirat
ambitieux
de sont donc
pour –le Le
de la qualité des produits, le prix
dans le salon, tout
inserts à un, deux
Jean-Pascal
D’autres mesures
cuisson fonctionnant au gaz naturel.
fise des inser
ne venant qu’en
nales. Il existe des
tement. Il s’installe
deuxième position, cité par 57,4
publique a permis
de pérenniser et développer ces
Autorisée depuis le 1er janvier
à une
incitations financières,
développement
« Il exist s donnant libre cours
cuisine salle à
de la réunion
% des installateurs. En troisième
2016,
première
les seules
filière
une
car
grande
donnant libre cours
une
de
elle
un
vitrées
ouvre
pour
dans
lieu,
l’usage
viennent les
du gaz naturel en toute sécurité
trois faces
comme
normes et certifications (57,4 %),
sites dans l’avenir.
l’étude et de lancer
diverà l’extérieur
locale, de
faces vitréeration en traversée
le cadre
autres, restent insuffisantes
a porté
puis la facilité et la rapidité de pose
de mur, type tunposerses
fruits,de
cales oudes
une chambre. La
à
les
bâtiments d’habitation. L’ergonomie
(53,4 % et 51,6 %).
bout
intégration en traversée
manger ou dans
Concernant les critères de choix
et copropriétés puisque,
afin de recenser
Quant au nouveau logo, il ne
a notamment été travaillée pour
de leurs lieux d’approvisionnement,
à une intég tunnel, voire en
à contributions
en vingt
mur avec trois faces
des solutions d’intéans, la
que la
appel
de
engager particuliers
et
bout
en
les
finitions
installateurs
»
prise
privées,
voire
des
puisse
et
prennent d’abord en compte les
nel,
être manipulée très facilement (système
s.
sité
travaux de rénovation
s’agit que d’une version revisitée
délais de livraison (64,2 %), puis
réussies, publiques
mur, type
chaudière
plug
peuvent être très
and play) etdes
a consommé
offre en effet un grand
expériences
entreprendre
en
la qualité des produits
2 110 m3
3 faces vitrée
pour
toute sécurité.
vendus (60,9 %). Leur troisième critère
vitrées. Les appareils
gration disponibles
et
de l’ancien.
nement du particulier
concerne le niveau de la remise qui
de mur avec
de plaquettes
à la décoration
de 10 mètres ! D’autres
d’accompag
énergétique.
forestières,
leur est accorsoit
dée (55,1 %), puis la disponibilité
Elle existe en version encastrable
larges, jusqu’à plus
potentiel d’adaptation
rénovation ou
des produits, autrement dit le niveau
et en version saillie, et peut aussi
des travaux de
avec une flamme
154 tonnes
réaliser
équivalent
de stock (51,1 %).
bien
pétrole
Étonnamment, le relationnel et
des proposiêtre placée à l’intérieur d’un logement
sont conçus en hauteur,
au style du logement.
de l’étude et son
l’accueil dans le point de vente
dans un
n et de recueillir
pour raccorder une
sur mesure ou
économisées
ne viennent qu’en
d’amélioratio
Comment
gazinièreleoupérimètre
!
très haute et confinée
d’intégration
de
un
sixième position, cités par 41,9 %
?
voire
s
intentions
haute,
Parle-t-on
four
les
qu’à l’extérieur (plancha, barbecue).
des installateurs. ■
se structurent-il
la vitre de protection.
styles d’appareils
tions visant à développer
cahier des charges
tube de verre derrière
standard ?
Quels sont les
en lumière les nouà
Par
– L’objectif du groupe
sur le marché ?
rénovation et à mettre
Jean-Pascal Chirat
appareils ressemblent
– Les deux existent.
de
différent
Certains de ces
Michel Klimczak
aujourd’hui proposés
et
d’action. Ainsi, près
poser un regard
naturel
filièrepro - N°44 - Juin - Juillet
pose en saillie devant
velles dynamiques
de travail est de
lorsqu’ils sont à l’arrêt
– La flamme gaz
Il
2016
du
filièrepro - N°44 - Juin - Juillet
un simple miroir
exemple, pour une
Michel Klimczak
de
e de la rénovation.
provenant d’acteurs
diffé2016
la flamme, en fonc80 contributions
sur la problématiqu
un caisson métallique
des ambiances très
sinlaissent transparaître
un mur existant,
se retrouve dans
et de l’immobilier,
en
des angles d’études
conçus
peut venir très
secteur du bâtiment
forme : l’insert rond,
s’agit d’explorer
appareils sont
9
tionnement. Autre
dimensions standards
rentes. Certains
de nouveaux déterpublic, sont consultareste
n, disà install’ensemble. Il ne
aussi bien privé que
guliers et de proposer
très contemporai
avec deux vitres,
forme de hublot,
facilement habiller
selon un design
(1)
Jean-Pascal Chirat,
sont
.
déclencher les décisions
termisobres. D’autres
bles sur Internet
le caisson pour
minants pouvant
CAH.
à la
part les
ler en tunnel.
plus qu’à peindre
cret et aux lignes
délégué général du
des
soulignent d’une
celles
fabriréflexion est menée
Ces contributions
de travaux. Cette
La finition avec
d’intégration sont
à la déco. Certains
du maracteurs :
Les seules limites
ner l’intégration
plus classiques.
différents
contraintes
des
des
totales’instalplaques
facteurs explicatifs
croisée des visions
également des
! Un insert peut
permet d’intégrer
de l’imagination
cants proposent
ent à engager,
plaques de plâtre
entreprises, artisans,
perune
au niveau du sol,
un mur ou dans
ché : montants d’investissem
habitants, architectes,
matière synthétique
ler de façon classique
de parement en
ment l’insert dans
territoriales. Il
des mesures propoentre
par exemple avec
réalisée pour l’occale raccordement
fluctuations régulières
industriels et collectivités
site
mais aussi en hauteur,
mettant de faciliter
séparation de pièces
publics, modes d’orde rénovation en
en
au niveau de la
tout en mettant
sées par les pouvoirs
porte sur les travaux
l’habillage des inserts
?
comdoivent
un équipement d’angle,
l’insert et le mur,
sion. Cependant,
ce groupe de travail
ou
est
ou
prise de décision
Les propositions
les matériaux
harmonieuses. Il
Pourquoi avoir créé
ganisation de la
de travail en cuisine
libre ou occupé.
la
protablette d’un plan
valeur des courbes
peut utiliser tous
l’accompagnement
– L’objectif fixé par
en
), disponibilité des
une intégration
également recevoir,
Jean-Pascal Chirat
est souvent mise
plexes (copropriétés
conduire à renforcer
écoà l’acte
d’un bureau. Il peut
donc possible d’effectuer
presque. La pierre
de la consommaconfiance en les
in fine, à passer
En ce
aires chemil’écran géant d’un
France pour la réduction
duits et techniques,
des ménages et,
rendu de qualité.
mettent
en partie supérieure,
rapide, pour un
valeur par les concessionn l’ambiance
des bâtiments existants
démarche de rénovation
D’autre part, elles
de surles possibilition énergétique
de recréer
nomies réelles…
afin d’inscrire la
aucun problème
ambitéléviseur, sans
qui concerne le sur-mesure,
nistes et atriers, afin
approches oriune
2020, v/s 2008) est
existe
nombreuses
Il
pour
de
Car,
de chaleur... ■
temps.
le
ouvertes.
évidence
(38 % à l’horizon
infinies.
en
dans
bois
la
l’accomchauffe lié à la production
tés sont quasiment
des cheminées
Entre sa formation qualifiante
en regard de la limitasur l’articulation entre
à la promotion, à
de cheminées en
d'inserts, le surtieux mais réaliste,
ginales, relatives
L’étude porte donc
RGE particulièrement
gaz à
par Michel Laurent
d’ouvrage
énergétique
partie des fabricants
d’ailleurs des catalogues
des émissions de
Propos recueillis
de la
bien adaptée aux besoins
de la réhabilitation
foyers ainsi
identifiée des maîtres
moment
outils mis à disposition
au
Certains
tion nécessaire
pagnement
s.
demande
les
des installateurs et les
mesure commence
pierre préfabriquée
des professionnels bénéficiant
par 4 en 2050 v/s
développée par
nouvelles perspectives
Opérationne
face à de très nomeffet de serre (division
proposant ainsi de
particuliers et l’offre
composition de bûches
l depuis
de l’appellation Qualifioul,
de réhaFioul renforce la qualité
construcmai 2015,
commande. En effet,
intégrés, avec une
et
confiance et soutenir
000 opérations
le mécanisme
maîtres d’œuvre,
Alliance Solutions
de son réseau regroupant
de fabrication
1990). Réaliser 500
pour donner envie,
professionnels,Artiprimes
et une vitre anti-reflets
voir
opérateurs
breuses possibilités
etpermet
verser une par an dès 2017, dont
en forme de tipi
propriétaires.
à l’installateu
quelque 1 400 professionn
le salon,
Sébastien Vicente, responsable
de bois
r et à sont des
artisans, distributeurs
l’occasion de
réalisent les équipebilitation énergétiqueprime àreprésente
les actes d’engagemen
teurs,
client de seun
illusion d’un feu
alle dans
els.
travaux
d’options, certains
ent des terridonnent la réelle
de rénovation
Qualifioul, nous informe
privé,
« Il s’inst dans une grande
les développer dans
énergétique
ayant
Reste ensuite à les
380 000 en logement
ouverte !
Nous pourrons
financiers dans l’environnem
du logement. En concluant
sur les dernières actions
e
sur la consommation
des un impact
ments à la demande.
dans une cheminée
menées.
centrée sur l’analyse
tout comm salle à manger
unreste
partenariat
selon la décoration
donc un enjeu capital.
prochain article. ■
toires. Elle
développem
avec la
et
ent,
intégrer chez le client
ts
Butagazincitatifs
cuisine
bre. »
des dispositifs
incitant à entreprendre Capeb via sa filiale Béranger
La formation spécifique
entend
communiqu
À ce jour, malgré
des inser
différents stimuli
Qualifioul dédiée à
une cham
est
Laurent
er l’offre et directemen
les notions
souhaitée.
réglementations évolutives,
Explications savec
recueillis par Michel
mis en œuvre, force
ou dans
l’ensemble des aspects
« L’habillage les matériaux
t auprèsPropos
disponibles sur
réglementaire déjà Sébastien
des travaux de rénovation
des
thermiques de l’efAragon, responsable
installateurs.
le site www.solutions-f
d’éléments déclenampleur du mouveficacité énergétique
prescription
utiliser tous ue. »
ioul.fr, ou une applil
chez
peut
de constater la faible
se distingue par la
d’intérêt, de motivation,
Butagaz.
en
tant
ibutions-r216.htm
à l’acte.
Filière Pro – Dans le
cation spécifique nomade
ou presq
rable.fr/les-contr
qualité de son contenu,
cadreénergétique,
(1) planbatimentdu
ou de freins au passage
des certificats des
pour accéder à
ment de réhabilitation
cheurs
particulièrement
citerne,
17
plus partinous avons subventionné
d’économie d’énergie,
une panoplie d’informations
que de performance
doit analyser
adapté aux besoins
ainsi plus
techniques, de
groupe de travail
matière de volume comment Butagaz
Le000
des professionnels.
de
20
d’usage,
rénovations
stimule-t-il le marché
dossiersrelation
000
qualité
solutions d’aide à la
Elle apporte les réponses
les Artiprimes,
la ! Avecentre
pour: 135
vente et pratiques tel
répondre à sesprivé
opérations engagées
culièrement
aux besoins peraction
conjointe avec
obligations en par
patrimoniale et
- Juin - Juillet 2016
l’envoi en ligne des attestations
an dans le résidentiel
sonnalisés exprimés
la Capeb,
de la valeur
filièrepro - N°44
nous
énergétiques tant que fournisseur
d’entretien.
amélioration
par leurs clients en
2016
ciblons
l’Ademe.
Juillet
toujours
de
d’énergie
Alliance Solutions Fioul
- Juin
les clients domestiques
?
étude Open
matière d’économie
filièrepro - N°44
qui
lance également
selon la dernière
d’énergie et de
engagent des travaux
Sébastien Aragon – À
des stimulations du réseau
en vue de réaliser
confort. Le résultat est
l’occasion de la troiQualifioul pour
là ! Le premier trides économies d’énergie,
sième période des certificats
distinguer les compétences
mestre 2015 compte
mais à présent
de ses adhéautant de formations
par l’intermédiaire des
16(1), nous lançons d’économie
d’énergie
rents et soutenir l’activité
installateurs. C’est
que sur une année !
le programme
de leur entreprise
Un autre atout de la
pourquoi
la
Artiprimes.
Capeb
avec
va informer et sensibililes solutions fioul domestique.
Plus précisément, Butagaz
formation Qualifioul
réside dans le profesvient
Après
ser ses adhérents : avec
de mettre en place un
le prix de l’Installateur
l’aide de la confésionnalisme et la connaissance
partenariat avec la
Qualifioul en 2014,
pratique de
dération, nous organiserons
Capeb, afin d’encourager
nous avons créé cette
nos formateurs. Audités
des réunions
les travaux de
année, l’action
une fois par an, ils
d’information en région
rénovation dans l’habitat
Capital maintenance
et dans les départebénéficient d’un encadrement
résidentiel.
et une accroche explirégulier afin
ments en nous appuyant
cite « Le contrat d’entretien
de répondre très exactement
sur notre réseau
de votre chauaux objectifs
de commerciaux sur
Quelles sont les différences
dière, c’est capital ».
le terrain.
de qualité définis par
L’objectif est double.
par rapport au
Alliance Solutions
programme Butaprimes
Nous savons l’importance,
Fioul. la seule demande
?
Sébastien Vicente,
pour un particufaite à l’installateur
Concrètement, comment
Sébastien Aragon –
lier, d’entretenir son
dans sa démarche
l’installateur
Depuis 2006, Butagaz
installation de chaufresponsable Qualifioul
de qualification
s’implique-t-il ? Qu’a-t-il
avait mis en place
fage afin de pérenniser
à
Qualifioul est de s’acquitter
y gagner ?
le programme
ses performances et
des frais admiSébastien Aragon – Avec
Butaprimes pour les
d’économiser l’énergie
nistratifs, peu onéreux.
Artiprimes, c’est
particuliers. En lien
Filière Pro – Parlez-nous
dans la durée.
l’installateur qui instruit
tout d’abord de
direct avec les clients
Enfin, cette opération
le dossier pour son
utilisateurs de gaz en
contribue au dévelopl’évolution de la formation
client. Nous partons
Qualifioul adappement du commerce
Sébastien Aragon,
du principe que le
Quelles actions conduisez-vous
tée au principe de l’éco-conditionn
du professionnel
pour les
réseau professionnel
alité.
Qualifioul. Elle fidélise
responsable prescription
est mieux informé
professionnels du réseau
Sébastien Vicente –
ses clients et l’aide à
chez Butagaz.
Qualifioul ?
Mise en place en jansur ce type d’aide que
acquérir de nouveaux
les particuliers. C’est
Sébastien Vicente –
Simulatio n de
vier 2015, elle concerne
contrats d’entretien.
Nous tenons à la disles nouveaux instalaussi pour Butagaz une
Des outils spécifiques
façon d’approcher
position de nos partenaires
lateurs Qualifioul. Elle
à cette action ont été
primes en ligne
installateurs
les installateurs
est certifiée par
élaborés et exclusivement
les plus motivés.
chauffagistes un ensemble
Certibat, qui respecte
dédiés aux proArtiprimes : site Internet,
d’outils profesle cahier des charges
L’instruction des certificats
hotline, contacts
fessionnels Qualifioul.
Afin de répondre à plusieurs
sionnels comme la bibliothèque
passe par une
des formations relatives
■
sur le terrain… Butagaz
de guides,
plateforme web ouverte
à l’efficacité éners’appuie déjà sur
régulièrement enrichie
variantes de projet, l’installateur
aux professiongétique (arrêté du 19
Propos recueillis par Virginie
plus de 1 000 prescripteurs
de nouveaux docudécembre 2014). Elle
nels(2), qui créent leur
Bettati
actifs. En comcompte à l’occasion
ments pour la mise en
peut réaliser en ligne,
permet donc à un installateur
plément,
œuvre
sur
le site
réussie des
et grâce à la démarche
d’une première visite.
de devenir
Artiprimes,
Ensuite, ils peuvent
dédié, des simulations
« Qualifioul » en trois
nous allons à la rencontre
pour
jours, puis de consticréer un dossier par client.
de nouveaux
Celui-ci permet
présenter différents niveaux
tuer un dossier de
prescripteurs
qualification Qualibat
de calculer une prime,
de
souhaitant travailler
Patrick Thevenar d,
avec
dont une part
dans le but d’obtenir la
primes correspondant
notre marque.
à différents
mention RGE.
reviendra à l’installateur
président Alliance Solution
et une autre au
Alliance Solutions Fioul
bouquets de travaux
comprenant
client. Lorsque le dossier
accompagne alors
Fioul
est accepté par
gratuitement l’installateur
jusqu’à cinq lots distincts.
:
Dans cette dynamique,
vers la qualificales primes
Après l’elm Touch
sont ensuite
destinée à l’utilisateur pourButagaz,
contrôler
et piloter
à distance,
par
smartphone,
lad’autres servicesAvec l’exclusivité de la distribution des solutions de chauffage Herz et Binder, depuis 2015,
directetion Qualibat rénovation
L’instruction du dossier
sont-ils
proposés
ment
ou Qualibat neuf
versées à l’entreprise
aux installateurs ?
nécessite
« Le fioul domestique
et à son client.
et ses systèmes de production
et rénovation. Sachant
température deégalement
l’habitat,
e.l.m. laLeblanc
se tourne
Sébastien
vers peut
les sociétés
de SAV et les
bailleurs
sociaux
de renseigner
Aragon
que plus d’un dosL’installateur
de
– La plateforme InternetSB Thermique France a mené depuis plus de quinze ans un parcours sans faute. David Martin,
zone
chaleur offrent des solutions
aussi faire le choix
sier sur deux est
de
pertinentes et adaptées
par
géographique,
laquelle
refusé par Qualibat
rétrocéder
les
installateurs
le
type
à
avec l’Optibox. Grâce à ce simple
de thermostat radio, la marque
la part quiapporte
panel complet de services, instruisent lesdirecteur grands comptes, nous en explique les raisons.
l’amélioration de l’efficacité
lui revientun
lorsque l’installateur
à son
thermique des bâtiments.
dossiers diffuse également
logement, l’énergie principale
client, comme
dépose seul sa
La
geste commercial.
ou
rénovation des installations
ainsi que desencore
fonctionnalités exclusives
auLes secteur unrésidentiel.
demande, on comprend
Explicationsd’offres
de promotionnelles
Marc Trela, une sélection
est une part déterminante
tout l’intérêt d’un
la
surface
Artiprimes
habitable.
proposées par les
des
permettent aux clients
enjeux de la transition
tel accompagnement
de
énergétique ; elle ne
industriels partenaires
Filière Pro – Retracez-nous tout d’abord
parfaitement adaptés à leurs besoins.
responsable marketing
produit.
À titre indicatif,
!
bénéficier d’une prime
peut se faire
pour un logement
de Butagaz. Par
couvrant une partie
qu’au travers d’un réseau
La qualification obtenue
exemple, des industriels
l’histoire de SB Thermique.
de professionnels conscients
Notre équipe SAV, par exemple, accomde l’investissement des
de 100 m² en zone H1,
(et donc la mention
du chauffage
de cet
l’isolation
travaux qu’ils font
objectif et formés à cet
RGE) couvre les installations
offrent
qu’elle soit activée…).
part, sa capaleur permet d’être
effet.
plus actuellement
compétitives, un
notampagne nos partenaires pour l’après-vente,
réaliser.D’autre
des combles permet de
fioul et gaz, car
Cela peut
remboursement de David Martin – L’entreprise a débuté son actiaussi les aider à investir
L’association Alliance
elle reconnaît la technicité
50 àdoivent
cité à tenir compte
extévité en 2001 avec ses trois créateurs et deux
ment lorsqu’elles
Solutions Fioul propose
250 euros
répondre
aux
mais aussi pour le suivi et l’avant-vente par
dansdes
métier de l’instalpour l’achat
débloquer une prime
destempératures
matériaux et/ou
et encourage la prescription
d’une chaude 230 €
équipements
de chauffage performantes
lateur. À noter qu’un professionnel
de solutions
dière
rieure et intérieure
à pouvoir moduler la
salariés, dont je faisais partie ! L’objectif était
appels à projet des
bailleurs
sociaux, quiD’autres
à condensation.
ont
le biais de notre service études de projets.
plus et
en s’appuyant notamment
performants
pour l’installateur et de
chauffaet, au final, à
fabricants
sur le réseau de chauffagistes
575 € température de l’eau
giste ayant déjà la
Qualifioul, qu’elle accompagne
la niveaude
pour bénéficier pleine- améliorer
chaudières
de pénétrer le marché de la biomasse à une
un haut
d’exigence.
Pour
utilisaPour les pièces détachées, notre stock
qualification Qualibat
performance
sontles
attendus,
dans la démarche RGE.
pour son client. Si à cela
énergétique de
de même que
Une majorité d’entre
s’ajoute
bénéficiera d’un parcours
pas attendu pour engager
ment de la condensation en font un équipe- leur habitat.
eux n’ont
époque où les énergies renouvelables comfournisseurs
teurs, le servicedes
est gratuit.
Ils disposent
d’un
important assure une grande disponibilité
simplifié et accéd’isolant.
leur démarche de certification
un remplacement de
■
chaudière,ment particulièrement performant et unique.
sous la bannière Éco-artisan
léré après sa formation
ou Professionnels de
mençaient à prendre leur essor.
moyen facile et convivial pour maîtriser leur
et une livraison sur site en vingtComment accompagnez
Qualifioul, pour
la performance énergétique,
les
intéressés
toucheront
mais notre association
obtenir la mention RGE.
les
d’offrir une possibilité
Pour l’installer,installateurs
rien de plus simple : il suf- -vous
Le contrat d’exclusivité avec Herz pour la
se devait
consommation
Propos recueillis par Michel
et leur confort.
quatre heures seulement.
à toutes les composantes
?
respectivement en plus
Laurent
de la filière fioul. Cet
les
fit de placer Sébastien
un récepteur
objectif sera
radio sur la
France, la Suisse, la Belgique et le
Ce travail auprès des professionnels nous a
Aragon
– Butagaz dispose de
sommes de 76 € et de
(1) La troisième période
tout
191 €.
chaudière, puis
de poser le thermostat
12
Luxembourg assurait alors à la jeune entreQuelle
permis de garantir la fidélité de 350 instalun dispositif
opérationnel pour accompa-est la souplesse du système ? se terminera à la fin de
2017.
dans le logement.
Basé
sur la technologie
prise la commercialisation de chaudières
Marc Trela – Tout
est possible. Le bailleur
lateurs. Aujourd’hui, ils représentent nos
gner les
professionnels
filièrepro - N°38 - Juin
dans leur démarche
(2) www.artiprimes.fr
- Juillet 2015
M2M (Machine To Machine), il est capable
de fabrication autrichienne, d’excellente
social dispose d’une solution standardisée
meilleurs arguments commerciaux !
filièrepro - N°38 - Juin
- Juillet 2015de communiquer avec toutes les chauqualité et déjà largement éprouvées, sur
qui lui évite de mettre en place un système
dières e.l.m. leblanc de moins de 10 ans,
une gamme de puissances capable de
pour chaque fournisseur. Nous pouvons
Quels sont désormais vos objectifs ?
13
ainsi qu’avec les différents compteurs
répondre aux besoins des secteurs indiviensuite nous adapter à ses besoins et
David Martin – La baisse récente du marché
David Martin,
(eau, gaz, électricité).
duels et du petit collectif.
attentes. Il peut ainsi gérer l’ensemble des
des chaudières bois, comme la présence de
directeur grands comptes.
Il faut aussi préciser que l’évolution des techTrès vite, en 2005, l’effectif a doublé, pour
interfaces (SAV et utilisateurs), tout en
(trop) nombreux acteurs nous incitent à
nologies connectées a permis de proposer
passer à 10 personnes et, grâce à une
cédant une partie de ses prérogatives à une
l’évidence à aller chercher d’autres
Marc Trela,
cet équipement à un prix équivalant celui
gamme offrant des puissances allant
entreprise de maintenance pour la décision
domaines d’application. Grâce à nos
responsable marketing produit
d’un simple thermostat radio.
jusqu’à 500 kW, une poussée vers le collecdes interventions de dépannage, du réglage
gammes et à notre structure, nous sommes
chez e.l.m. leblanc.
tif s’est opérée.
des paramètres, etc. C’est un service à la
capables d’être réactifs et d’innover en garQuels sont les services assurés ?
Aujourd’hui, nous sommes plus de 25 et,
carte, parfaitement flexible, y compris pour
dant à l’esprit la nécessité de rester à
Marc Trela – Il est capable de contrôler et de
depuis deux ans, notre représentation sur
la transmission des informations.
l’écoute des besoins du marché. Avec
Filière Pro – S’agit-il encore un nouveau
gérer à distance un parc de logements en
le territoire est totalement satisfaisante.
Notez enfin que le système est compatible
Binder, par exemple, nous allons dévelopthermostat connecté ?
assurant le suivi des consommations, l’optiGrâce à l’acquisition récente de Binder par
avec un outil général de gestion des bailper de nouveaux projets, avec l’utilisation
Marc Trela – C’est effectivement un thermosmisation des réglages et en identifiant les
le groupe Herz, en 2015, nous pouvons
leurs tel qu’Intent Technologies (1).
de biomasse au sens large, en travaillant
tat connecté, mais qui se différencie à plus
pannes et dysfonctionnements. Ceci aide à
désormais répondre à toutes les
sur les process industriels (vapeur, cogénéd’un titre de ceux qui sont déjà sur le marréduire considérablement les interventions
demandes, du résidentiel (à partir de
Quelle est sa destination privilégiée ?
ration…). Ces démarches seront basées sur
ché : tout d'abord par sa connexion assurée
sur site en évitant les déplacements néces150 kW pour Binder) au collectif, en pasMarc Trela – Dans un premier temps, en raiune collaboration étroite entre nos clients et
SB thermique, c’est aujourd’hui 15 % de
de façon indépendante (via le système
Groupe Socoda,
saires aux diagnostics. Tout est prévu en
sant par l’industriel. Tous les projets sont
premier réseau
son de la facilité d’installation, l’Optibox
les spécialistes de la combustion que sont
l’activité de la division chauffage chez Herz,
Sigfox), ce qui l’autorise à s’affranchir de
français de distributeu
bâtiment et de l’industrie
amont, ce qui limite à 1 et 1,2 le taux de
envisageables pour des puissances pousera vraisemblablement destinée au neuf.
des ventes Binder qui montent en puissance et
Binder et notre service d’études intégré,
rs indépenda
toute
connexion
la box ADSL des usants
, vient de fêter ses
pour parles
un parc français de plus de 5 000 chaufferies.
secteurs
visites (par appareil et par an en tenant
vant atteindre plusieurs mégawatts.
Le retour sur expérience convaincra ensuite
afin de mettre au point des process inté70 ans et annonce
(8,36 % exacteme
(en supposant qu’ils en aient unedu
ou
une gers
nt à la fin du mois
progressio
compte de la visite annuelle obligatoire)
rapidement les bailleurs sociaux de l’utiliser
grant des solutions très performantes, écon de près de 9 %
de mai) pour le marché
François Meynieux,
sanitaire-chauffage.
ne peut
selon nos prospectives à l’horizon 2018. Bien
Vous êtes loin d’être de simples revendeurs !
lors des rénovations de parcs. La cible de
nomes et respectueuses des,l’environneresponsable de cette
Explications de Jeand’étude on
branche… en pleine
sûr, l’Optibox est dotée de toutes les foncé de Ilbureau
David Martin – Effectivement et c’est d’aill’ancien est d’ailleurs la plus intéressante,
s’agit également de s’orienter
l’activitment.
forme !
, directeur trappes spécifiquement adaptées aux
exercerDès
pourcroissance.
is Turland
tions intelligentes nécessaires à son exploileurs ce quitences
car, par le jeu de la comparaison, elle metexplique notre
encore
plusFranço
vers la valorisation
des déchets
contraintes
de livraison du bois déchiion…
compé
de
que les queté, pratiques, sécurisées,
de la profess
(chiffres Fnas) sont
tation (pilotage à distance, programmation
alors
tra en valeur les apports
sommes
tionattachés
du système
à
en provenance desbrûlant
professionnels
du bois.
ce d’obligation le début, nous
répondant
en effet de +3,80
valorisa
à la nous
Devant l’absen
ce sujet
%
pour notre secteur
facilitée, symbolique très simple signalant
adapter les produits autrichiens
nce. aux diverses configurations des projets.
Optibox. Nous vous donnons rendez-vous
auxent sur
n peu propice
d’activité, avec une
r une situatio
de son sentim
nt exiger l’excelle
répartition estimée
pourta
les économies, visualisation des consommafait part
besoins
au salon H’Expo,
Traduction scrupuleuse de devraie
septembre, pour en
queendéplore
Mise nt
à part
la grande simplicité d’installaMême chose pour un système de transfert
nous français.
à 5,6 % pour le saniBondoux, l’ensemble
fortes,
surtout, assure
et quelque
taire, à 1,4 % pour
tions n’importe où et n’importe quand, idenapprendre plus ! ■
des documents
été aussi
techniques et
tion des équipements
Herz,aussi
mais
y a-t-il
la plomberie et à
général de Bastide
collaborateurs,
et garan-du combustible ou encore pour le remplisn’ont jamais
3,5 %
des études
pour le chauffage,
d’étudeschose qui caractérise
tification et prédiction des pannes…).
permanents
avec
entaires, quide montage, échanges
SB Thermique
?
réalisation
sage des silos.
bureaux
sachant que ce dernier
la qualité de
ment à la
intes réglem
par d’autres
contra
chiffre est tiré vers
Propos
recueillis par Virginie Bettati
Pour avoir testé ce type d’équipement avec
l’usine réalisées
autrichienne (grâce construct
à nos fondateurs
– Oui, nous
de calcul
ion et nousDavid Martinrésultats
avons(contraire
pu mettre
En parallèle, nous avons aussi élaboré des
le haut par la clim’
que
les
tit
même
et les
en compte
énergies renouvelables
sur une
nos propres stations de SAV ainsi qu’avec
proportionau point des équipements
parfaitement
bilingues), adaptation
de cerpériphériques Cette
qui ne prend
large
chaufferies préfabriquées, livrées clef en
(+18,2 %). À ce
norme ISO,
e).
s dans une très
l’entrepris
(1) Plateforme qui compte déjà plus de
constaton
titre, tout le travail
des SAV partenaires (nous disposons d’une
tains produits
à nos demandes
dede
nos
installaque les étudespour faciliter les chantiers
main et immédiatement exploitables. C’est
tion interne
10) typiquelié au développeme
sur
encore,
l’organisa
fois
8
fois
nt
une
250 000 logements et dont le rôle est d’agré(au moins tout a été mis en œuvre
durable et à la prise
expérience dans le M2M depuis le lancement françaises…
très loinetet,issues
teurs. Typiquement
françaises
de
alors
tout le savoir-faire de SB Thermique
.
en compte de l’envinorme va donc
ger l’ensemble des informations concernant
très important
mentou
sont
ronnement (côté
ment de la Thermibox en 2005), nous
est devenu
pour faire
de fausses.
SB Thermique bien
qu’un
partenariats avecundes
artisans
des
investisse
2012
qui intervient, puisque, si de telles solufournisseurs et distribuRTplus
t une
nécessite
les logements (plans d’architecture, suivi
d’hui seulemen
Le calcul thermique
teurs) s’est traduit
savons que l’objectif que nous visons est
simple représentant
de Herz en France.
industriels, ces
solutions
concernent
cerqu’aujour
tions existaient bien en Autriche, elles
nombreux paramèpar l’obtention de
Ceci explique
des ascenseurs, gestion de l’énergie, net, avec de très
deux
titulaires.de
complexe
trophées RSE1, lors
réaliste. Cette réduction drastique des interNous avons
ensuite mis certes,
à disposition
en sont
tains systèmes de
livraison,
de transfert,
mais une des
n’étaient pas transposables en France. ■
de la 3e édition de
toyage, etc.).
dizaine de BET
ion OPQIBI,
la
tres à maîtriser,
Nuit de la RSE (novembre
la qualificat
par exemventions génère d’importantes économies
des installateurs
un panel de services,
traitement descette
fumées.
L’Optibox sera sur le marché d’ici à la fin de
Pour
donner un
s est,de
raison,
2015) et du trote, préPour
les plus fréquente
ie compéten
erreurs
phée du Négoce 2016
cette année.
2
pour les entreprises de maintenance, ce qui
formations
pratiques et des
structures
exemple nous avonsde
surface déperconçu
l’ingénier
une gamme
de
Propos recueillis par Virginie Bettati
(juin).
la marque
10 ou 15 m de
et un moindre
pourple, l’oubli de
Notre progression
de souplesse
Le guide RSE : ce livret
le calcul ! C’est
nous a permis d’augsentant plus
récapitule
Jean-François Meynieux,
ssance des
ce qui favorise
les
menter encore le nombre
tales du
initiatives
filièrepro - N°44 - Juin - Juillet 2016
une reconnai
filièrepro -ditive,
N°44 - Juin - Juillet 2016
22 à mettre en place dans letoutes
de nos adhérents
23
données fondamen
coût, permet
e indépenresponsable de marché
cadre
d’une démarche éco-responsab
organism
tant une des
par rapport à 2015.
par un
Nous affichons désor…
le, ainsi que
compétences
sanitaire/chauffage.
les actions proposées
et contribue
transfert thermique
mais 54 adhérents,
par le Groupe. Destiné
par le Cofrac)
essentielle du
qui totalisent 140 points
avec
à
aider les artisans à
responsabilité
dant (accrédité
bien vendre la rénovation,
Rappelons la
de vente, avec 128
prises en
relation de confiance
il sera distribué à chaque
fournisseurs référensur les données
à instaurer une
adhérent du Groupe.
cas de
maître d’ouvrage
cés… sans oublier
Filière Pro – Comment
encourus en
l’entrée de nouvelles
pouvez-vous explila clientèle.
et les risques
compte
non-resmarques, comme
quer un chiffre
le
,
une marge d’erreur
e.l.m. Leblanc.
aussi positif dans
avérée ! En effet,
très faible, le bon
François Turland Bastide Bondoux.
où en sont
un
pronon-conformité
Rappelons que le
contexte encore peu
constitue un
duit, au bon moment
de
d’autre chose,
Groupe Socoda,
construction
réjouissant ?
Pour parler
et au bon prix.
directeur général
quant
des règles de
sancpect
à lui, compte 188
Les
Jean-François Meynieux
Il
faut donc aussi prendre
pénales.
adhérents et 700
– C’est grâce à
s à des
les BIM ?
de sanctions
points
en compte ce
la
délit passible
de vente.
notre politique de
45 000 €
– Nous participon
phénomène, ainsi
actuelle de
groupement, lancée
aller jusqu’à
que la réussite de
François Turland
Citons celui
La situation
il y
nos
tions peuvent
sur le sujet.
a cinq ans. Celle-ci
nte ?
et six mois
Filière Pro –
opérations « Prêtes
à 75 000 €
a d’abord consisté
à vendre », déjà propogroupes de travail
vraiment préoccupa
partenaires
à
d’amende, portés
Tout s’expliquerait
refondre une grande
et d’autres
profession est-elle
sées en 2015. Il
ans, nous
donc par une offre
en cas de récidive.
partie de l’offre sanis’agit de présenter
avec l’UCI-FFB
– Depuis deux
industriels sur
parune
d’emprisonnement
ticulièrement bien
taire, puis de celle
François Turland
promoteurs et
sélection de cinq
accrue de la part
sélectionnée ?
de plomberie. En
à six produits par
constructeurs,
concurrence
Reconnaissons
2016,
?
fabriJean-François Meynieux
c’est au tour du chauffage.
subissons une
cant, à forte rotation.
s numériques.
misé sur un
valoriser la profession
– Oui, mais pas
ces maquette
Cette offre, commune
s pensant avoir
vraie pertinence
Alors, comment
seulement. Nous
e de comMême si le secteur
évalué
de personne
à tous les adhérents,
trouvent une
avons également
– Faute d’exigenc
sanitaire/chauffage/
ensemque, si elles
peut être personnalisans avoir vraiment
pu
à
François Turland
e sur les grands
bénéficier de l’effet
plomberie ne représente
métier d’avenir,
sée par chacun d’eux,
pouvoirs publics
indispensables
PAAC. Notre plan
de l’intechnico-économiqu
aujourd'hui que
la part des
afin de correspondre
compétences
d’acpétences de
de
tion et d’animation
7 % du chiffre d’affaires Le
et dans les secteurs
le législateur
la somme de
ls
au
Grenelle
que
mieux
Le
.
aux
commerciale
(alors
résidentie
attentes de leur
point
bles
du Groupe
2016 était
n’est en rien
cette profession
(quisur les
clientèle.
dans notre secteur
particulièrem
s’élève cette année
appare
l’exercice de
ter les entre2012 ont
L’offre est à la fois
tertiaire, cet intérêt
entils
axéde
sur la connaissance
à 3 milliards d’euros),
adaptée, simple et
pour réglemen
dustrie et du
comme la RT
l’habitat indiavec
est intervenu
du client. En analysant mesure des chauff
il est en constante
le secteur de
l’environnement
leur imposant
un prix
allait s’offrir à
à impact très fort,
progression et au-desstatistiquement les
des DPE en
agiste
ement
comparable pour
qu’une manne
d’où le succès
s
prises chargées
parcours et les comportemen
sus des chiffres du
tenu de l’investiss
laissé à penser
nous sommes
de l’optiremporté. En avril-mai,
marché. Ces derniers
obligatoire !),
, il faut
viduel. Compte
ts d’achat,
c’est un « spécial
secteurs du conseil,
une formation
nous avons été capables
therdes certificaelles dans les
outils et en formation
salle de bains et
diriger vers
de proposer avec
cuisine » qui a été
nécessaire en
ue et des calculs
à ce tsuproobligés de nous
progressivement
misation énergétiq
posé. En septembre-oc
la
s.
nous préparer
taires.
tobre, ce sera un
l’ensemble de
à obtetions volontaire
Convent ion Socoda
miques réglemen
« spécial chauffage
va déferler sur
les premiers
la réalité n’est
été
qui
tous,
et les
nami
avons
»
pour
!
2016
ne sera épargné
En 2007, nous
thermiques
Malheureusement
le simple achat
n NF Études
profession. Personne
En mars dernier, la e
ce changeÀ l’évidence,
10 convention a permis
nir la certificatio
extension
de plein fouet
pas si simple.
Que faites-vous d’autre
de calcul therau groupement de
de l’habitat (une
artisans subiront
de travail
500 fournisseurs et
?
d’un logiciel
recevoir ses quelque
pour le secteur
de célébrer son 70e
en cours).
d’une licence
Jean-François Meynieux
dans leurs habitudes
anniversaire au Parc
est toujours
ment radical
Nord-Villepinte.
pas.
– Nous avons
des expositions de
comue adéquat, moyens
au secteur tertiaire
multimique ne suffit
Paris
également misé sur
ent informatiq
reconnaître notre
compétences
formavient
(équipem
des
une animation comParmi les nouveautés
œuvre,
Cette marque
être mis en
L’activité nécessite
ion, pour nos
de cette année, la
merciale forte, en
e, des for■
création d’une « place
notre organisat
financiers devant
alimentant en permavéritable expérienc
les heures, des offres
maquettes…).
de marché ». Toutes
pétence pour
ples ou une
nte, un
commerciales, négociées
nence les équipes
tion, lecture des
avec des informations
veille permane
par Socoda avec une
une
Bettati
fournisseurs, étaient
et
trentaine de
par Virginie
mations
connaissur les produits et
annoncées par un
les innovations. Des
animateur. Les adhérents,
Propos recueillis
enfin une excellente
chéquier, disposaient
animunis d’un
savoir-faire et
mations commerciale
alors de quinze minutes
s, des rencontres
pour s’engager.
La convention a également
sance du terrain.
exclusives avec certains
amenés à
été l’occasion de présenter
régulièrement
partenaires fabriles Sacres de l’innovation
Socoda, visant à récompenser
Nous sommes
s à celles
cants et des journées
des produits innovants
promotionnelles (en
études thermique
et respectueux de
l’environnement. Socoda
confronter nos
février-mars et en
a aussi profité de
octobre-novembre)
cet événement pour
ont
des Bourses de l’innovation,
fait le reste. Il faut
lancer la 1re édition
dont l’ambition est
enfin signaler des
ux,
de
propromouvoir
les fabricants travaillant
mos exclusives
et de récompenser
Bastid e Bondo
pour le développemen
et des promos
flashs
t de produits innovants
Un congrès viendra
Socoda/fournisseur,
et pérennes.
couronner cette opération
exclusivement réserc’est :
en mars 2017.
vées aux adhérents
;
du réseau Socoda.
de savoir-faire
■
– Plus de 30 années

LA PAROLE À …

naturel :
Poêles et inserts gaz
ion sans limite...
design et intégrat

ques
En
brefde nou velle s dyn ami
Vers

r le logement
de rénovation pou

La parole à…
ère

Fourn sseurs d’énerg e

La qualité des produits :
premier critère de choix des installateurs

8

Fa re par er e conna re es beso ns spéc ques de eur mé er

© SDP

La sser s expr mer des organ smes de a

FOURNISSEURS D’ÉNERGIE

FOURNISSEURS D’ÉNERGIE

La mon tée en puiss ance
de l’app ellat ion Qual
ifiou l

Prospective

© Butagaz

© Qualifioul

Équ pemen s mé ers mé hodes e ou s con ugués
au u ur proche Ce e rubr que gu de e ec eur parm
es grandes évo u ons qu se dess nen

Buta gaz lance les «
Artip rime s »
en parte naria t avec
la Cape b

Fabr cants

FABRICANTS

Leur donner es moyens de présen er
eurs produ s e eur soc é é

FABRICANTS

e.l.m. leblanc dans l’ère
de la connectivité 2.0

Négoc ants

© e.l.m. leblanc

Nous mon rer mpor ance du en
en re ns a a eurs e abr can s

© SB Thermique

© Qualifioul

SB Thermique : 15 ans de parcours
sans faute

Prescripteurs

PRESCRIPTEURS

ner
x : il faut don
Bastide Bondou à la profession
de la crédibilité

© Socoda

© Socoda

Les av s d exper s de a ère basés
sur une so de expér ence du pro e à a na é

© SB Thermique

NÉGOCIANTS

Socoda poursuit sa
croissance !

© Bastide Bondoux

Installateurs
L av s des pro ess onne s

DOSSIER

Solution technique

Propos recueillis par

Compact et autonome,
l’enregistreur
C.A 1510, de
de CO2, températu
Chauvin Arnoux,
re et humidité
fixe ou mobile,
décret 2012-14.
est conforme
Il est fourni avec
au
rapport avec
un logiciel assurant
calcul automatiq
la génération
ue de l’indice
comme une clé
de
de confineme
USB, il permet
nt. Reconnu
une récupératio
enregistrées,
mais peut aussi
n simple des
données
communiquer
via Bluetooth
(Android).

L n érê por é à évo u on des mé ers

Rég ementat on
nd spensab e à a conna ssance de vos pro ess ons

Une n orma on pour ou déve oppemen pro ess onne

Novembre 2015
- Octobre filièrepro - N°40

22
L’appareil multifonct
ions AMI310,
température,
de Kimo, (pression,
CO, CO2, vitesse
hygrométrie,
et débit d’air…)
couleurs et de
dispose d’un
modules
grand écran
paramètres possibles) interchangeables (plusieurs
échelles et
. Il permet
sondes, qu’il
reconnaît instantanéune liaison radio sans fil avec
les
ment et autorise
en simultané.
jusqu’à six mesures

Si, au cours
des dix-huit
derniers mois,
portables destinés
les appareils
aux chauffagi
de mesure
stes ont évolué,
point de vue
c’est avant tout
de la connectiv
ité qui leur permet,
du
Wi-Fi et des
via Bluetooth
applications
ou logiciels,
ou la
les ordinateu
de dialoguer
rs, tablettes
en direct avec
et smartphones.
également eu
Certes, des
lieu en matière
de design, d’ergonom progrès ont
main et de
facilité d’utilisatio
ie, de prise en
n, grâce à des
adaptés (cônes
accessoires
de mesures de
mieux
débit d’air, facilité
des cellules pour
de
remplacement
éviter le retour
usine de l’appareil
lité de faire évoluer
…), à
les instrumen
ts, etc. Les instrumen la possibiralement plus
simples d’utilisatio
ts sont génén et moins exigeants
d’expertise, mais
rien qui révolution
en matière
de ces équipeme
ne l’usage ou
les applicatio
nts.
ns

La connectivité

Formation

par an ;
– 15 000 projets
eurs ;
– 55 collaborat
d’affaires.
– 5 M€ de chiffre

Virginie Bettati

filièrepro - N°45 Août - Septembre
2016

© Bastide Bondoux

20

© Kimo

Dossier

© Chauvin Arnoux

m

Une n orma on appro ond e sur un hème

&

améliore

l’efficacité des
En revanche,
professionnels
la connectivité
a, elle, un réel
des professio
impact sur l’efficacité
nnels et la qualité
de leur travail.
de rendre accessible
Parce qu’elle
s toutes les
permet
mesures, son
lorsqu’il s’agit
intérêt est évident
d’appareils –
de mouchard
exemple pour
s – implantés
effectuer des
sur site, par
mesures en
l’air intérieur
continu de la
– température,
qualité de
humidité relative,
d’air, CO – ou
turbulence, courant
2
bien dans le
cadre de la GTB
technique des
ou de la GTC
bâtiments ou
(gestion
gestion
contrôler et modifier
technique centralisé
les régulation
e), pour
s de chauffage
tion ou le niveau
et de climatisade confort intérieur.
des mesures
Les données
sont alors accessible
et l’historiqu
e
s dans le Cloud,
moment, tandis
à n’importe quel
que des alarmes
e-mail ou SMS
temps réel, le
peuvent alerter,
professionnel
en
de toute anomalie
La con
survenue.

filièrepro - N°44
- Juin - Juillet
2016

Chant er
La m se en s ua on des produ s és à a

ère
m

Produ ts
Dans chaque numéro ac ua é des produ s
e des nouveau és ancées sur e marché

Les + de filièrepro

Le magazine de la filière

La carte des négociants : la carte indispensable…
Le négociant le plus proche en un coup d’œil.
Elle liste tous les négociants en génie climatique,
aéraulique et sanitaire en France.

Un site internet : www.filierepro.fr
Le complément multimédia
du magazine
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les hors-séries permettent de développer
un thème plus en profondeur.
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Les fiches produits :
Avec leurs « flashcodes », le lecteur
peut accéder directement à la page
web mobile liée via son Smartphone.
Rapide et simple...

L’abonnement : Avec un secteur
d’activité toujours en développement
dans les secteurs techniques,
économiques, réglementaires,
normatifs,… L’abonnement :
la solution la plus simple et sûre pour
suivre l’actualité.
6 numéros par an. 37 euros TTC,
abonnez-vous sur notre site Internet.
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