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-

Nos clients et clients finaux

-

Réseau d’eau chaude sanitaire et chauffage pour logements

Logement social à Arles, le clos du cantonnier – 101 logements – 2015
Client final : Grand Delta Habitat, installateur : Energem
Maison de retraite à Nantes – 80 résidents - 2015
Client final : EHPAD, Coopérative d’installateur : VST
Logement social à Tours – 270 hébergements - 2015
Joué-Les-Tours, client final: ADOMA, installateur: Gallier
Le clos de Breteuil à Mesnil St Denis - 36 logements - 2012
Installateur : SORELIS, client final : Versailles Habitat
La maison internationale de séjour de Paris - 50 kWh/m²/an - 2014
Consommation énergétique conforme au plan climat de la Ville de Paris, Installateur : RCE
Immeuble collectif de 70 logements – 2015
Les Ulis (91), 190 ml de Flexalen, installateur : EGP
Zone Aménagement Concerté de St Martin à Montélimar (26)

Résidence HLM de St Jean de Luz (64)

-

Réseau d’eau chaude sanitaire et chauffage pour des bâtiments militaires

Caserne de La Courtine (19)
54° régiment d’infanterie d’Hyères (83)
2° Régiment Etranger de Parachutistes de Calvi (20)

-

Tertiaire public : Réseau d’eau chaude sanitaire et chauffage pour bâtiments publics écoles,
piscines, hôpitaux

Piscine de la conterie – 620m² de bassins – 2008
Ile et vilaine, installation en 2 semaines par ERS
Complexe sportif St-Exupéry – 150 000 entrées - 2012
Villebon-sur-Yvette (91), installateur : Deschamps Lathus
Groupe scolaire Georges Brassens – 2013
Pierrefitte sur Seine (93) , quartier des poètes, installateur : RCE, Architecte : Eva Samuel
Ecole et établissement pour personnes en situation de handicap à Yseron (69) – 13 unités
Client final : Municipalité d'Yzeron, contractant : ETEC 73, Installateur : ELYO Suez Lyon
Centre hospitalier universitaire de St Dizier (52)
Centre hospitalier universitaire de Pau (64)
Prison de Meyzieu (69) – chauffage– 2014
Client final : Ministère de la Justice, installateur : ENGIE (Cofely)
Prison d’Aiton (73)
- Hôtels, parcs d’attraction ou de vacances
Hotel Clovis – Grand Parc du Puy du fou
-

Réseau d’eau chaude sanitaire et chauffage pour des villes (centre villes, éco-quartiers,
centres historiques, cathédrales, …)

Chauffage urbain de Lacapelle Marival, ville médiévale (46) – 117 maisons privées et 7 bâtiments
publics – 2013
Partenaires : STAP et ENGIE (Cofely)
Cathédrale de Quimper – 2600m² de chauffage au sol - 2014
Client final : Bâtiments de France, Installateur : Prothermic
Ecovillage au Havre – 29 pavillons - 2011
Gonfreville l’Orcher, installateur : DTI
Rénovation du quartier Bel-Air / Grands pêchers
Montreuil, candidat Ecoquartier 2015
Extension du réseau de chaleur de la ville de Cahors – Lot (46)
Réseau urbain de DOUVILLE (27)

-

Réseau d’eau chaude sanitaire et chauffage pour des bâtiments privés

Logements privés à Blois – 20 logements – 2015
Eau chaude sanitaire et chauffage à Blois pour Eiffage Energie Val de Loire
Château Montrose - vignoble de 68 hectares - 2009
Chauffage et eau glacée à Saint-Estèphe (Gironde), installateur : Engie (Cofely AXIMA)
Eaux thermales de Dax (40)
Thermes de JONZAC (17)
Centre Bouddhiste tibétain RIGPA LERAB LING
-

Réseaux de chaleurs entre une unité de production (biomasse, biogaz, …) et une activité
industrielle

Unité de méthanisation de Boissy- Lamberville – 2014
Boissy- Lamberville, client final : GAEC de Bouchon, installateur : DTI
Chaudière paille pour chauffer un élevage avicole en Bretagne – 8000m² de poulaillers - 2014
Les ormes (89), client final: M. Ribierre éleveur, chauffagiste: SYSTEL
Méthanisation alimentant une clinique – 9000m² de bâtiments en clinique – 2014
Bréhan, installateur: Ropert
Entrepot Manutan à Gonesse (95) - 2011
Installateur : Hervé Thermique
Château de berne (83) – l’Art de vivre en Provence, chauffage d’une cave viticole - 2015
Client final : Château de berne, Installateur : ENGIE (Cofely) Sud Est, 4 bâtiments connectés
Cavalaire sur mer (83) - chauffage et un refroidissement du bureau de poste – 2012
Client final : Municipalité de Cavalaire-sur-Mer, Installateur : SNEF de La Seyne-sur-Mer

