
N° 28bis   SEPTEMBRE 2015    

conception  Guy et Gérard 

  Le petit 

Après le succès du CONGRES de septembre 2014, nous 

avions perdu de vue l’équipe régionale : notre 

photographe l’a retrouvée sur les marches de CANNES, 

durant l’AG2015. 



 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT REGIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et  à tous, 
 
 
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances après cet été caniculaire. 
 
Le marché de la climatisation a certainement dû en bénéficier ! 
 
En espérant que cela a permis à certains de reprendre un souffle dans cette économie  
encore fragile. 
 
La relance est certainement à notre porte mais avec des marges de plus en plus  
restreintes. 
 
Nous avons tous constaté que le dérèglement du climat est bien là. Tous les indicateurs mondiaux 
sont au rouge (température, pluviométrie,…). 
 
Mais je reste confiant, car les politiques en tiendront compte lors de la conférence de Paris sur le 
climat au mois de décembre. 
 
En tout cas, les industriels sont dans les starting-blocks dans les R&D pour développer des produits 
et matériaux encore plus performants. 
 
Nous pourrons découvrir certains projets lors d’INTERCLIMAT à l’automne. 
 
Et nous nous retrouverons certainement nombreux à cette manifestation et vous invitons à passer 
au stand de l’AICVF. 
 
Notre prochaine rencontre : la journée d’échange du 14 octobre avec ECOBATP LR. 
 
AICVFment votre. 



 

 

A VOS AGENDA 

LE PROGRAMME DES REUNIONS  

TECHNIQUES REGIONALES 

 SIFA : Le Salon interprofessionnel du froid et de ses applications 

Paris, Porte de la Villette, France du 13/10/2015 au 15/10/2015 

 

 INTERCLIMA + ELEC 

Paris Nord, Villepinte, France du 02/11/2015 au 06/11/2015 

 

 ENERGAIA 

Montpellier, France du 25/11/2015 au 26/11/2015 

 

 CONFERENCE sur le CLIMAT  

Paris Le Bourget, France du 30/11/2015 au 11/12/2015 

 

 Sortie du TERMOSIPHON 2016 

Languedoc-Roussillon, France à partir du 01/01/2016 

 

 OCTOBRE 
Le  14/10 à MONTPELLIER sur le thème :  DE LA 

PROGRAMMATION A L'EXPLOITATION : QUELLES 

SOLUTIONS MÉTHODOLOGIQUES POUR ASSURER 

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D’UN BÂTIMENT ? 

 NOVEMBRE 

Le 16/11 au lycée MERMOZ de MONTPELLIER, avec l’AFF. 

Au programme le FROID, les INSTALLATIONS au CO2, et les 

nouveaux REFRIGERANTS. 

 DECEMBRE 

Date à confirmer, au programme HONEYWELL sur le thème : 

REGULATION et ECONOMIES D’ENERGIES, et C2D sur le 

thème : PURIFICATEUR D’AIR et CTA. 

http://www.climaplusconfort.fr/Agenda/Fiche/1904/Sifa?page=1


 

 

 

 LES MEMBRES PARTENAIRES 2015 

ET LES MEMBRES PERSONNE MORALE  

 

 POUR LES DERNIERES NEWS, CONNECTEZ-VOUS SUR : 

 

http://aicvf.org/languedoc-roussillon/ 

 

REGULENERGIE
Région Languedoc Roussillon

Régulation et Gestion énergétique

 SEMAGEC 
  Languedoc weishaupt 


