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Paris, le 30 novembre 2016

UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET
DES AMBITIONS RENOUVELÉES POUR LE CETIAT
Alors que le conseil d’administration du CETIAT (Centre Technique des Industries
Aérauliques et Thermiques) a nommé son nouveau président, Laurent Mouchet,
directeur des opérations d’Aldes, pour un mandat de 3 ans, le Centre réaffirme sa
stratégie axée sur la transition énergétique et les enjeux de l’industrie du futur au
travers de la signature de son contrat de performance 2016-2019.
Les enjeux sociétaux issus de la COP 21 et la loi sur la transition énergétique imposent aux
industriels de développer une activité compétitive et respectueuse de l’environnement. Dès
lors, le CETIAT s’inscrit pleinement dans ces objectifs et participe à la démarche Industrie du
futur au travers de l’efficacité énergétique, de la transformation et de la modernisation de
l’industrie.
LE CONTRAT DE PERFORMANCE 2016-2019 : UN POSITIONNEMENT FORT SUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Véritable feuille de route stratégique, le contrat de performance 2016-2019 signé en juin
2016, entre le ministère de l’économie et des finances, en charge notamment de l’industrie,
UNICLIMA, le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques et le CETIAT
définit les enjeux économiques et technologiques pour les quatre ans à venir. Il formalise
ainsi l’engagement du CETIAT à assurer pleinement ses missions et à atteindre les objectifs
fixés pour les prochaines années, afin de contribuer au développement de solutions
performantes pour le bâtiment et l’industrie de demain.
Trois grands thèmes s’inscrivent dans cette stratégie :
- l’efficacité énergétique et la réduction des impacts environnementaux,
- la qualité des environnements intérieurs,
- les systèmes et réseaux pour des appareils systèmes amenés à interagir et être
multifonctionnels.
UN RÔLE D’ACTEUR DE L’INNOVATION CONFIRMÉ
La stratégie élaborée dans le cadre du contrat de performance 2016-2019 confirme
l’implication forte du CETIAT et de la profession pour répondre aux enjeux. Son expertise
technique et sa maîtrise de l’efficacité énergétique font du CETIAT un acteur légitime. Plus
précisément, il accompagne les industriels au travers d’audits, d’essais mais aussi par la
R&D, à travers des études réalisées pour développer de nouveaux produits et procédés
plus performants énergétiquement.
Le Centre propose également de la formation pour s’adapter aux évolutions techniques et
réglementaires et répondre ainsi à l’un des objectifs fondamentaux de l'industrie du futur.
Enfin, le CETIAT participe à la promotion de l’industrie française et de son offre
technologique à travers des grands projets nationaux et internationaux.
LES GRANDES ORIENTATIONS À 5 ANS

Le 19 octobre dernier, le Conseil d’Administration du CETIAT a désigné Laurent Mouchet en
tant que président pour un mandat de 3 ans et définit donc ses orientations stratégiques pour
les 5 prochaines années.
Il prévoit ainsi de mettre en œuvre des actions collectives en sélectionnant des études
porteuses de compétences transférables vers d'autres filières industrielles telles que la santé
(cosmétique, pharmacie) ou encore l'agro-alimentaire...
Au niveau des essais, le CETIAT poursuivra ses chantiers de modernisation des platesformes et de recours à la simulation numérique pour améliorer sa compétitivité.
Enfin, dans le domaine des étalonnages, le CETIAT s’affirme comme une référence
scientifique internationale dans la métrologie, notamment de l’énergie.
À propos du CETIAT
Créé en 1960, le CETIAT a pour objectif de participer à l’innovation des secteurs industriels, en anticipant les
évolutions et les besoins de ces derniers. Doté d’une véritable mission d’intérêt général, le CETIAT est un
organisme d’études, d’essais, d’étalonnages et de formation, qui joue aujourd’hui un rôle capital pour renforcer la
compétitivité du secteur industriel français. Il a développé, au cours des années, des outils de pointe pour les
essais, des diagnostics pertinents, des mesures fiables, des expertises innovantes, pour déterminer avec
précision, les performances aérauliques, thermiques et acoustiques des matériels ou installations. Le CETIAT est
par ailleurs certifié selon la norme ISO 9001: 2008 pour l’ensemble de ses prestations.
Pour plus d'informations : www.cetiat
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