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CONGRÈS 13 ET 14 NOVEMBRE 2018

FICHE D’IDENTITÉ DU CONGRÈS
Chaque année, le CETIAT organise son congrès
qui réunit les professionnels de l’aéraulique et
de la thermique. Moment fort d’information
et d’échanges, l’événement est l’occasion de
restituer le résultat des études réalisées pour ses
ressortissants. Il est aussi le moment de dialogues
riches, d’échanges entre les industriels, de débats…
Le congrès est également le lieu où les groupes de
travail identifient et définissent les actions collectives
prioritaires à mener dans l’année qui suit.

www.cetiat.fr

Du 13 au 14 novembre 2017
23 sessions techniques
 groupes de travail pour le programme
8
2019 et les besoins en études collectives
2 visites organisées du CETIAT
144 participants issus de 59 sociétés
Une trentaine d’ intervenants
 ,3/5 pour la note donnée par
4
les congressistes sur la qualité des
résultats et 4,1/5 pour leur intérêt
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Guillaume LESQUIR

Delphine DUC-GONINAZ

Responsable support technique, ZIEHL-ABEGG,
fabriquant de ventilateurs et de systèmes de
régulation

Responsable marketing produits, FRANCE
AIR, conception et distributeur de systèmes de
traitement de l’air, de ventilation, de chauffage
et d’eau chaude sanitaire

« Le CETIAT présente un intérêt pour Ziehl-Abegg
pour le suivi de la réglementation dans nos domaines
et ceux de nos clients. La veille également est très
importante pour nous, notamment pour les systèmes
dans lesquels viennent s’intégrer nos solutions.
Côté innovation, nous avons notre centre de
développement technologique Invent qui comprend
un banc d’essai aéraulique et acoustique pour les
ventilateurs et pour les moteurs. Le congrès, ainsi
que l’ensemble des rencontres organisées par le
CETIAT, sont aussi pour nous un moment d’échanges
avec des clients dans un contexte neutre, ce qui
est plus facile. Sans oublier notre participation à
ALLICE pour l’efficacité énergétique. »

Philippe BECEL
Président directeur général, STIVENT, fabricant
et installateur d’équipements de traitement de
l’air industriel
« Les échanges avec les participants sont toujours
intéressants. Le fait, également, de participer aux
commissions, de suivre les résultats des actions
collectives au fur et à mesure nous enrichit, sans
nul doute. Le CETIAT nous est très utile pour la
veille technique et technologique, nous guide
pour certaines actions collectives. C’est également
un réseau qui permet des échanges faciles avec
les autres ressortissants. Dans le domaine de
l’innovation, le CETIAT nous est utile pour former
nos équipes, nous donner des idées et surtout nous
appuyer sur leur socle de connaissances. Enfin,
quand on participe aux actions collectives du
CETIAT, c’est un label de qualité pour nos clients. »
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« La veille normative et réglementaire réalisée par
le CETIAT est une aide précieuse pour un industriel
comme France AIR. Le CETIAT contribue également
à la reconnaissance du savoir-faire français dans
le domaine de la ventilation. Les actions collectives
orientent parfois certains choix techniques dans
des projets d’innovation. Enfin, le CETIAT apporte
un support dans les essais de caractérisation,
et effectue un véritable accompagnement de
l’industriel, son objectivité et son impartialité étant
des plus dans sa démarche. »

Didier MIASIK
Responsable Innovation en collectif et tertiaire,
ATLANTIC GUILLOT, fabricant de solutions de
chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation,
ventilation
« Nous travaillons avec le CETIAT depuis de
nombreuses années pour la modélisation et la
simulation de nos produits ou système. Ces travaux
nous permettent d’orienter nos choix et mieux
estimer les bilans énergétiques liés à l’exploitation
de nos produits . De même, les essais de validation,
de robustesse sont pour nous indispensables.
La formation dispensée au CETIAT, réalisée sur
mesure, est également une des compétences qui
nous est très utile. Enfin, la veille effectuée par le
CETIAT est une aide précieuse, en particulier dans
un contexte réglementaire et de normalisation en
constante évolution. »
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Jean-François MARIE

Pierre CREVAT

Ingénieur Innovation et veille réglementaire,
pôle pompe à chaleur et chaudière, ATLANTIC,
fabricant de solutions de chauffage, eau chaude
sanitaire, climatisation, ventilation

Directeur affaires réglementaires, UTC HVAC
Europe, solutions de chauffage, de ventilation
et de climatisation

« Le CETIAT nous est utile sur plusieurs plans :
par ses moyens pour réaliser des essais, par son
expertise technique qui permet d’identifier et de
résoudre certaines problématiques difficiles à
mettre en œuvre sur les sites de fabricants. La
filière peut ainsi globalement progresser grâce à
la mutualisation des moyens proposés.
Le CETIAT est également référent National et Européen,
il peut ainsi contribuer activement à l’amélioration
des référentiels normatifs et à la reconnaissance de
résultats observés chez les fabricants.
Lors du congrès, nous avons travaillé au sein du
GT Appareils à combustion, que je préside. Ce GT
a une activité importante par le fait de l’évolution
de contextes réglementaires et normatifs qui
conduisent à rechercher sans cesse de nouvelles
solutions techniques répondant aux contraintes
de rénovation, de diminution des émissions et de
compatibilité avec les nouveaux combustibles.
Enfin, en ce qui concerne l’activité du CETIAT, la
baisse du plafond de la taxe fiscale affectée est
inquiétante, dans la mesure où, sans ce soutien, les
fabricants auront plus de difficultés à faire valoir
et reconnaître de nouvelles solutions techniques ce
qui peut être un frein à l’innovation en France. »
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« Comme nous disposons, en interne, de ressources
dédiées aux nouvelles technologies, à la veille
réglementaire… notre niveau d’attente sur les
prestations de CETIAT est peut-être moins élevé
que certaines autres entreprises de dimension
plus modeste. Néanmoins, les différentes études
du CETIAT nous intéressent fortement car elles
permettent de compléter ou confirmer le résultats
de nos propres études.
En ce qui concerne le congrès 2018, nous avons
été particulièrement intéressés par les présentations
sur la thématique des nouveaux fluides à plus
faible PRP, qui représentent un véritable enjeu pour
notre industrie. »

Michel BODIN
Société MVN, fabricant de solutions de
ventilation mécanique basse pression auto ou
hygro avec ou sans appareils à gaz
« Le CETIAT conforte les R&D industrielles et procure
une synergie profitable grâce aux échanges avec
les autres industriels. Il nous est également très utile
pour la veille réglementaire qui est fondamentale
dans notre activité. Le congrès, auquel j’ai participé
pour la première fois, m’a permis d’avoir des
échanges fructueux avec d’autres industriels que je
n’ai pas la possibilité de rencontrer autrement. Cela
nous permet de nous ouvrir et de mieux comprendre
les différentes problématiques industrielles. Non
seulement, il y a eu des échanges techniques très
intéressants mais cela s’est fait dans une ambiance
conviviale. Enfin, les GT auxquels j’ai assisté sont
bien calibrés car assez courts ce qui est parfait. »

