
Les jeudis 
de la performance 
énergétique

i n v i t a t i o n

Jeudi 19 Juin 2014
Petit déJeuner
au ruGby-Club, Paris 8e

8 H 30 – 10 H

prochains rendez-vous 
à noter en 2014

25 septembre 
Sécurité Incendie : évolution normes CE / normes NF.  
Quels changements ? 

23 octobre 
Baisse des consommations et récupération d’énergie  
dans les Cuisines Professionnelles.

accès 
Situé au 61, avenue Hoche, le Rugby-Club est un lieu convivial, 
au cœur du 8e arrondissement, à deux pas des Champs-Élysées.

Parkings à proximité : Friedland et Hoche.
Métro : Charles de Gaulle-étoile.

www.france-air.com récupération d’énergie
air/air haute performance :
quelles solutions,  
quels critères de choix ? 



Grand témoin 
M. Veckemans, 

Président  
Fondateur de La Maison Passive.

 Intervenants
Christophe Weber

Ingénieur R&D au GRETh
Enseignant au CNAM

delphine duc Goninaz  
Chef marché Tertiaire  

France Air.

Organisateur France Air 
Olivier robinot, 

Directeur de la Promotion.

Réponse souhaitée  
pour le 10 juin 2014
à envoyer par mail à  

tertiaire@france-air.com

jeudi 19 juin 2014,  
8 h 30 - 10 h

Récupération d’énergie  
air / air haute performance : 
les centrales double flux à roue et à contre flux 
affichent de très hautes efficacités sensiblement 
équivalentes. Qu’en est-il vraiment ?  
Comment choisir ? 



Les jeudis 
de la performance 
énergétique

Récupérateur d’énergie 
avec rafraîchissement intégré

France air a l’honneur de vous convier à sa prochaine

rencontre des Jeudis de la performance énergétique.

Ces rencontres mensuelles se déroulent au rugby-Club.

différents thèmes relatifs à la performance énergétique

seront développés par des intervenants et grands

témoins de choix.

rugby-Club
61, avenue Hoche
75008 Paris
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