19 e SALON DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE EN MILIEU ALPIN
“ Si nous prenons la nature
pour guide, nous ne nous
égarerons jamais.”
C icéron

…au service
des acteurs locaux
de l’éco-habitat !

Un projet
pédagogique
durable…
Mot du proviseur
Le salon ENERGIE MONTAGNE & Eco-habitat se veut la
vitrine de la démarche d’éducation au développement
durable mise en œuvre par le Lycée du Mont-Blanc-René-Dayve, qui s’est notamment traduite par sa labellisation « Lycée éco-responsable » décernée par la Région
RHONE-ALPES.
Les élèves de BTS Technico-commercial contribuent par
leurs actions à renforcer notre politique de sensibilisation
aux questions du respect de notre environnement. Que
leur persévérance soit récompensée.
Un grand merci aux entreprises et organismes, qui
soutiennent ce projet pédagogique et assurent la
pérennité de cet évènement local tellement formateur
pour les Etudiants organisateurs !
Un bel exemple d’un partenariat école entreprises réussi !
Je tiens à remercier tout particulièrement la Commune
de Saint-Gervais-les-Bains pour l’attachement qu’elle
porte à notre section BTS en accueillant ce salon de la
maîtrise de l’énergie en milieu alpin. C’est une reconnaissance pour toute l’équipe qui travaille aux côtés de nos
étudiants année après année. L’occasion aussi de saluer
le dévouement des personnels municipaux qui, tous services confondus, s’investissent très largement pour que
nous puissions mener à bien ce projet dans les meilleures
conditions.
Bon salon à tous, au plaisir de vous retrouver nombreux
à l’Espace Mont-Blanc. Que ce salon contribue à faire
évoluer nos représentations pour une meilleure préservation de notre patrimoine nature.

Thierry FEUTRY

Proviseur du LYCEE DU MONT-BLANC RENE DAYVE-PASSY

Trophées ENERGIE MONTAGNE

Venez nombreux pour élire les gagnants 2015
parmi nos exposants !
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Quand pédagogie rime avec…
écologie et économie !

Une aventure collective
& pédagogique exemplaire !
L’Espace Mont-Blanc de Saint-Gervais accueille
pour la 16e fois le salon dans le cadre d’un partenariat durable et fructueux entre la commune de SaintGervais et l’association TEAM Mont-Blanc.
Cette année encore, la quarantaine d’étudiants
de 1ère et 2e année, investis dans le projet, unissent
leurs efforts à ceux de leurs Professeurs pour faire que
cette 19e édition soit une réussite!

C’est en 1997 que les étudiants du BTS Technico-commercial du lycée du Mont-Blanc René Dayve, réunis
au sein de l’Association TEAM Mont-Blanc, ont créé
la manifestation. A cette époque l’écologie n’était
pas autant présente qu’en ce moment et le mot
« développement durable » n’était pas encore l’enjeu
économique des années à venir, comme il l’est
aujourd’hui.
Ce salon est l’occasion de pouvoir sensibiliser l’ensemble des acteurs économiques de la région aux
enjeux du développement durable. Les particuliers
et les professionnels peuvent prendre connaissance
des nouvelles techniques d’éco-habitat à travers une
exposition, des conférences et des animations.
Dans le contexte de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique (RT 2012), l’efficacité
énergétique des bâtiments est plus que jamais au
cœur des préoccupations des professionnels du bâtiment et des particuliers dans le cadre de leurs projets
de construction et de rénovation.
ENERGIE MONTAGNE 2015 apportera encore son lot
de nouveautés en matière de solutions d’efficacité
énergétique.
Cette 19e édition aura pour fil rouge la thématique
de l’éco-mobilité, également très présente en Vallée
de l’Arve et au Pays du Mont-Blanc, dans le cadre
de la mise en œuvre du Plan de Protection de
l’Atmosphère (P.P.A.).

En effet, ce salon est avant tout une « aventure pédagogique » dont l’objectif est de développer les
compétences technico-commerciales des étudiants
tout en les sensibilisant au développement durable.
C’est également, l’opportunité pour ces jeunes en
formation d’apprendre le travail d’équipe et d’initier
des contacts pour la suite de leur vie professionnelle.
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19 e SALON DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE EN MILIEU ALPIN
Salon ENERGIE MONTAGNE 2015 : L’éco-mobilité en prime !
L’esplanade Marie Paradis
transformée en « Place de la
mobilité durable » :

En 19 ans, ils en ont eu des idées, toutes plus originales les
unes que les autres. Alors on pourrait croire qu’au bout
de presque deux décennies, l’imagination des étudiants
de BTS Technico-Commercial du Lycée du Mont-Blanc
René Dayve se serait tarie. Eh bien non ! Une fois encore,
ils vont vous étonner, notamment avec leur capacité à
surfer sur les problèmes des gens d’ici. Car si le concept
initial -la maîtrise de l’énergie en milieu alpin- en reste
l’axe principal, l’édition 2015 a su trouver un fil rouge
d’actualité au Pays du Mont-Blanc : l’éco-mobilité. Un
défi dans une région où la voiture reste reine, moins par
goût que par impossibilité de se rendre aisément d’un
point à un autre. Le sujet est sensible mais ils l’ont pris à
bras le corps avec un but avoué, faire évoluer les mentalités ! Pour ce faire, ils ont fait appel aux spécialistes du
genre, à commencer par l’association Prioriterre (partenaire historique de la manifestation) qui coordonnera et
animera la thématique avec les principaux acteurs de la
mobilité sur le territoire, invités pour l’occasion.

Le Groupe La Poste,
un acteur engagé au service
d’une performance durable
Dès 1997, le Groupe La Poste a intégré une dimension
Responsabilité Sociale et Environnementale, dans ses
choix stratégiques.
La Poste dispose ainsi de la plus importante flotte de
véhicules électriques au monde avec 5 000 voitures,
1 000 quads, 100 véhicules à trois-roues et 18 000 vélos,
tous électriques. C’est une économie de plus de 5 millions
de litres de carburant en 2013.
En Haute-Savoie, ce sont près de 300 véhicules électriques ; 83 kangoos ZE, 51 quadéos et 153 vélos, qui sillonnent les routes chaque jour, en particulier dans la vallée
de l’Arve. Ces véhicules respectent les normes anti-pollution et améliorent les conditions de travail des postiers.
L’acquisition de véhicules électriques permet à La Poste
de devenir un opérateur de référence de la logistique urbaine responsable et de contribuer aux solutions d’avenir
pour l’organisation du transport de marchandises en ville.
D’autre part, 80 000 collaborateurs du Groupe ont été formés à l’éco-conduite et ont pu réduire leurs émissions de
CO2 de 5 à 7 %.
Des plans de déplacement entreprise ont été proposés
en 2013 et un site de covoiturage a été mis en place.
Depuis plusieurs années, La Poste s’est également engagée dans la collecte de papiers de bureau à recycler auprès des petites et moyennes entreprises, avec une offre
baptisée Recy’go. Plus de 60 entreprises de Haute-Savoie
ont déjà signé un contrat avec La Poste pour confier aux
facteurs cette collecte. 22 000 tonnes de papier ont ainsi
été collectées et recyclées depuis 2012 en France.
Mobigreen, filiale du groupe La Poste, dédiée au conseil
et à la formation à l’éco-conduite, a formé des agents du
conseil général de Haute-Savoie à l’éco-conduite.
Greenovia, autre filiale du groupe, a également accompagné le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie) lors d’une
étude d’opportunité et de faisabilité pour le déploiement
de bornes de charge pour les véhicules électriques et
hybrides.

Des animations éco-mobilité
pour tous !

Pour les plus jeunes, des quizz, des jeux de société, des
bandes dessinées, et autres jeux didactiques, tous autour
de la thématique, seront proposés. Les élèves des écoles

seront invités à participer à ces ateliers sur la mobilité
durable. Pour le grand public, un point info transport
sera animé par un conseiller mobilité de l’association
Prioriterre : des informations multimodales (transports en
commun, co-voiturage…) seront à disposition. Dans la
même veine, les modes de déplacements les plus innovants seront exposés : Quadéo, petit véhicule électrique
utilisé par La Poste pour la distribution du courrier, Zoé
et Kangoo, les véhicules électriques
de RENAULT que les
conducteurs curieux
pourront tester, ou
encore des vélos à
assistance électrique
mis à disposition des
plus courageux par
PEDAL’DOUCE.

s électriques RATUITS : Voiture

ESSAIS G

s

Vélos électrique

FACILIBUS : La solution mobilité durable
pour venir au salon
Accéder au salon en transport en Découvrez
commun, c’est dorénavant possible !
les horaires
Le service de transport à la demande du
Pays du Mont-Blanc Facilibus assurera des navettes :
des navettes entre la gare SNCF de Sainthttp://saintgervais.
Gervais-les-Bains Le Fayet et l’Espace
montblancbus.com
Mont-Blanc, où se déroule le salon.

PRIORITERRE a
créé la campagne « Sans voiture
Simone ! » : l’histoire de Simone n’est pas banale. Elle ne
possède pas de véhicule et pour autant elle arrive à se
déplacer. Elle est là pour nous faire partager ses astuces
mobilité, vous l’avez peut-être déjà croisé, si ce n’est
pas le cas nous espérons que vous la rencontrerez
prochainement… Pourquoi pas durant le salon ENERGIE
MONTAGNE ?

Mobilité durable :
PRIORITERRE
SE MOBILISE !

En l’espace de quelques années
c’est fou comme le thème des
déplacements a pris de l’ampleur
à la maison comme dans l’entreprise. Selon l’INSEE, il semblerait
que la mobilité (qui englobe tous
les déplacements) soit le premier poste de dépenses
de la majorité des ménages français devant l’alimentation (et notamment pour les ménages les plus aisés).
On se déplace pour aller travailler, pour se rendre à
l’école, pour pratiquer nos loisirs, pour faire les courses...
Prioriterre agit pour proposer des réponses concrètes
pour des déplacements au moindre impact.
Développement des réseaux de partage
En 3 ans, le nombre d’inscrits sur les plateformes de covoiturage s’est multiplié... et PRIORITERRE a joué un rôle
actif pour accompagner un grand nombre d’entreprises
sur ce sujet.
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Développement de moyens
de transport écologiques
Avec des partenaires comme PEDAL’DOUCE, également présent sur le salon, PRIORITERRE sensibilise au développement du vélo électrique (VAE).
PEDAL’DOUCE ne se limite pas à vendre et à louer des
vélos !... Elle a également une action pour favoriser un
usage durable de ces équipements. En effet, elle réalise
des ateliers réparation, où elle invite les gens à apporter
leur vélo pour une révision, voire une réparation…
Etonnant : il a été constaté que nombreuses sont les personnes qui ont arrêté le vélo à cause d’une crevaison,
qu’elles n’ont jamais réparé ou fait réparer, le vélo gisant
au fond de leur garage !

Venez essayer les vélos
à assistance électrique
gratuitement sur le salon
ENERGIE MONTAGNE !
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QU’ALLEZ-VOUS
SUR LE 19e SALON ENERGIE
Une mine de conseils professionnels
pour construire, rénover… et « vivre »
éco-responsable…

C.A.P.S.

Conseil et Audit
en Pays de Savoie
60, route des Gorges du Sierroz
73100 GRESY SUR AIX
+33 (0) 6 24 78 44 43

Conseil et Audit en Pays de Savoie est un bureau d’études
thermiques spécialisé en économie d’énergie crée en 2013. Pour
sa 1ère participation au salon Energie Montagne, Alexandre GALLO,
Meilleur Ouvrier de France en ‘’Conseil en économie d’énergie’’
depuis 2011, vous propose différentes prestations pour les logements résidentiels et collectifs, le tertiaire, les commerces (et autres
bâtiments) dans le neuf comme dans la rénovation :
- Étude thermique et attestation RT2012
- Audit et conseil en économies d’énergies
-Dimensionnement systèmes (Chauffage, énergie renouvelable,
ventilation et traitement de l’air, ...)
- Formation professionnelle et conférences.
Ses points forts : Proximité et accompagnement, expertise et
indépendance, délais rapide.

SOCIÉTÉ DES MEILLEURS
OUVRIERS DE FRANCE
16, rue Saint-Nicolas,
75012 PARIS
+33(0)1 43 42 33 02
www.meilleursouvriers
defrance.info

A2S
CHALEUR BOIS

IMAGINE COTE BOIS

Le Buisson Dessus
74540 RUFFY
+33 (0) 6 80 23 55 24
a.imagine@orange.fr

JRC

JACQUES RUBY CONSEILS
57, impasse des Cèdres
74330 EPAGNY
+33 (0)612 799 656
www.jacques-ruby-conseils.com

PRIORITERRE

3, rue René Dumont
74960 MEYTHET
+33(0)4 50 67 17 54
www.prioriterre.org

CONFEDERATION DES
RAMONEURS SAVOYARDS
11, chemin du Bray
74 940 Annecy-le-Vieux
+33 (0)6 67 20 14 28
www.confederation-desramoneurs-savoyards.org

Patrick LABROSSE, gérant de IMAGINE COTE BOIS est à votre
écoute pour tous vos projets de charpentes et de menuiserie.
Patrick LABROSSE sera heureux de vous accueillir sur son stand
à l’occasion de sa première participation au salon ENERGIE
MONTAGNE.

JACQUES RUBY CONSEILS vous propose d’éco-rénover !
Conseil global et non orienté, du DPE (Diagnostic Performance
Energétique) à l’offre globale avec un estimatif des travaux, un
choix des investissements, une recherche des subventions et aides,
un suivi des travaux de rénovation.
Jacques RUBY, partenaire fidèle d’ENERGIE MONTAGNE, vous fera
bénéficier de 40 années d’expérience dans le bâtiment. Ce professionnel ayant une approche globale et exhaustive saura vous
apporter une solution optimale en économie d’énergie.
Avec JACQUES RUBY CONSEILS, rénovez intelligent !

Partenaire historique du salon ENERGIE MONTAGNE, PRIORITERRE est
une association loi 1901 dont l’objet est d’aider chacun à réduire
son empreinte écologique et préserver les ressources naturelles de
la planète. PRIORITERRE apporte des solutions concrètes à la lutte
contre le réchauffement climatique et la sauvegarde de la planète, que vous soyez un particulier, un chef d’entreprise, un élu, un
enseignant... l’association PRIORITERRE vous permet d’approfondir
les sujets en lien avec l’énergie, l’eau ou encore la consommation.
Certifiée NF EN ISO 9001 version 2000 depuis 2008, l’association s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue et est le premier
Espace Info Energie certifié de France. Les activités de Conseil et
Evénementiel ont été évaluées et certifiées par l’agence « Bureau
Veritas Certification ».

La CONFEDERATION DES RAMONEURS SAVOYARDS
a pour vocation principale d’informer et rassurer
les clients qui ont besoin des compétences du
ramoneur.
Elle a également pour objectif de promouvoir le
métier de ramoneur et la filière de formation dans
ce domaine.
Enfin, elle vise à développer l’émulation et l’esprit
de solidarité entre ramoneurs.
Présents pour la première fois sur le salon, les Ramoneurs Savoyards vous feront découvrir leur métier
qui consiste à assurer la protection de l’environnement, des personnes et des biens. Ils présenteront
également les formations au métier de ramoneur :
un métier d’avenir, sans chômage !

ZI, 111 rue des Bracots
74890 Bons en Chablais
+33(0)4.50.31.48.84
+33(0)6.70.21.21.03

FRANCE SOUFFLAGE ISOLATION
4, impasse de Smirdan
74960 MEYTHET
+33(0)4 50 22 49 22
www.isolation-soufflage.fr

PERRIN STORES

590, rue du Grand Pré
74460 MARNAZ
+33(0)4 50 96 23 97
www.store-haute-savoie.fr

FENETRE ET PORTES DU LEMAN
TRYBA
839, avenue du Fer à Cheval
74380 BONNE
+33(0)4 50 39 91 65
www.fenetres74.com

Reconnue d’Utilité publique, cette structure rassemble les Meilleurs
Ouvriers de France dans plus de 200 Métiers ou spécialités au-delà
des branches, et transversalement à celles-ci.
La SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE s’engage dans
toutes les actions qu’elle juge utiles pour la promotion des Métiers
et des formations professionnelles.
Elle est au service de la valorisation de l’artisanat, du développement des PME-PMI dans l’industrie, les services et l’environnement.
Venez à la rencontre des célèbres « MOF » pour la 1ère fois sur
le salon ENERGIE MONTAGNE : ils ne sont pas tous Chefs cuisiniers
ou pâtissiers… ils sont même très nombreux dans les métiers du
bâtiment et de l’habitat…

Un concentré
de solutions pour l’efficacité
énergétique des bâtiments
et de l’habitat…
Partenaire fidèle d’ENERGIE MONTAGNE, A2S CHALEUR BOIS est un
spécialiste de l’isolation écologique : l’entreprise dispose en effet de
plus de 10 ans d’expérience dans l’isolation par l’extérieur, l’isolation
de combles, l’isolation thermique, et l’isolation-phonique-acoustique.
Pour sa 4 e participation au salon, Pascal GEROSA, responsable
d’A2S CHALEUR BOIS vous présentera également sur son stand ses
activités de poêles scandinaves et poêles et chaudières à granulés.

30 années d’expérience !
FRANCE SOUFFLAGE ISOLATION est une entreprise spécialisée dans
l’isolation des combles par soufflage pour les maisons et appartements. Ce concept innovant et performant est l’opportunité pour
vous de réduire vos consommations d’énergies jusqu’à 40 %, dû à
l’homogénéité de l’isolant. De plus, l’Etat favorise la rénovation de
l’habitat en octroyant des subventions.
Alors, n’attendez plus ! Privilégiez votre confort et venez rencontrer
France ISOLATION SOUFFLAGE à l’occasion de sa première participation au salon ENERGIE MONTAGNE !

Depuis plus de 22 ans, PERRIN STORES est à votre service !!
Parmi une sélection de produits de qualité, venez découvrir les
solutions proposées par cette entreprise pour sa 1ère participation
au salon ENERGIE MONTAGNE : stores extérieurs, stores intérieurs,
volets roulants, portes de garage, pergolas, parasols,
Une équipe de professionnels vous conseillera pour choisir la
matière et les coloris adaptés à votre habitation.

La société FENETRES ET PORTES DU LEMAN à Bonne est concessionnaire Tryba, numéro un français de la menuiserie PVC, bois et
aluminium.
Pour sa 4 e participation consécutive au salon, l’entreprise vous offre
sans engagement un diagnostic complet et gratuit de vos menuiseries et de vos fermetures.
Elle vous propose un large choix de solutions pour le remplacement et l’installation de vos fenêtres, portes, volets roulants, volets
battants et fermetures de balcons. L’entreprise FENETRES ET PORTES
DU LEMAN s’engage sur la qualité de ses menuiseries en vous les
garantissant trente ans.

Une palette toujours plus large de spécialistes en solution
de chauffage et d’énergies renouvelables…

ACTIV’ENERGY, partenaire fidèle du salon ENERGIE MONTAGNE et également entreprise de stage d’Alan SANZ, étudiant de BTS Technico-commercial, est spécialisée dans les économies d’énergie grâce à la pompe
à chaleur (gamme de PAC Air / Eau) de montagne adaptée à nos grands froids (-25 ° c). Plus de 700 clients
lui ont déjà fait confiance ! Chauffez votre maison de 120 m² pour 452 € / an avec un investissement d’une
PAC Allemande de 141€/mois sur 120 mois. ACTIV’ENERGY vous propose en exclusivité une pompe à chaleur
d’intérieur ACTIV’ENERGY c’est aussi des solutions pour produire votre propre énergie pour l’autoconsommation
grâce à l’éolienne domestique ou au photovoltaïque. Activ Energy est associé à SYNERCIEL, 1er réseau de
professionnels du bâtiments, partenaires Bleu Ciel d’EDF, sans intermédiaire pour tous travaux de rénovation.
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ACTIV ENERGY

226, rue du Jura
L’Octogone
74160 NEYDENS
+33(0)4 50 87 60 57
www.activ-energy.fr
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DECOUVRIR
MONTAGNE&ECO-HABITAT ?
ACT’ SOLAIRE

360, impasse de la Boesna
74190 PASSY
+33(0)4 50 21 68 55
www.act-solaire.fr

ECOPTIM

281, route de Thônes
74210 FAVERGES
+33(0) 6.77.72.73.37
www.ecoptim.fr

Où que vous soyez, apprenez à tirer parti du soleil et produisez
électricité, eau chaude ou encore chauffage. Ce fidèle partenaire du salon ENERGIE MONTAGNE réalise des études et installations solaires photovoltaïques et thermiques avec des produits
fiables et certifiés, et propose également des solutions énergies
bois en complément de systèmes solaires, en remplacement
où en installation neuve de chaudières et poêles à granulés.
ACT’ SOLAIRE vous accompagnera dans vos démarches administratives. Henri ROUCHOUSE, vous fera notamment découvrir
sur son stand les solutions solaires SOLISART.

Quand économiser devient synonyme de confort… ECOPTIM
vous accompagne dans vos projets d’économie d’énergie par
la mise en place de solution de chauffage par géothermie et
aérothermie haut rendement.
Basé à Faverges (74), ce partenaire régulier d’ENERGIE MONTAGNE rayonne sur la Savoie et la Haute Savoie, en montagne
avec des installations à 2100m d’altitude ainsi qu’en vallée.
Ses qualifications RGE vous permettront de bénéficier du crédit
d’impôt (CIDD) et autres avantages fiscaux. ECOPTIM est aussi
partenaire Bleu ciel d’EDF.

GELEC ENERGY

22, rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
+33(0) 2 96 70 75 75
www.groupeselectrogenes.fr

Une grande première … une entreprise bretonne rejoint les
partenaires d’ENERGIE MONTAGNE ! … GELEC est spécialisée
dans les groupes électrogènes et les mini-centrales électriques.
INNOVATION, PERFORMANCES & ENVIRONNEMENT? Gérer, stocker
et combiner vos énergies avec intelligence !
Le H-POD présenté sur le stand de l’entreprise est un module intelligent de stockage et de gestion d’énergie. Une gestion sécurisée, automatique et intelligente de votre énergie. Placé entre une
source d’énergie extérieure (réseau, éolien, solaire, groupe électrogène...) et l’installation, le H-pod, véritable «réservoir électrique
intelligent» stocke l’énergie et la restitue en fonction du besoin.
Grâce à son interface « machine to machine », il commande et
dialogue avec les équipements de production et de consommation. Vous limitez votre consommation et gagnez en autonomie !

Sans oublier
une  bonne dose
d’éco-mobilité…

PRIORITERRE

3, rue René Dumont
74960 MEYTHET
+33(0)4 50 67 17 54
www.prioriterre.org

Cette année, l’association PRIORITERRE sera également présente
à l’extérieur du salon ENERGIE MONTAGNE pour vous proposer
des réponses concrètes pour des déplacements au moindre
impact environnemental… Venez les découvrir sur la « place de
la mobilité douce », sur le parvis de l’Espace Mont-Blanc !
Au programme : jeux de société pour les plus jeunes, sensibilisation à l’éco-conduite pour les plus grands... mais aussi une mine
de conseils pratiques pour le covoiturage et les autres pratiques
d’éco-mobilité !

LA POSTE

DAVID DEGRANGES

12, avenue des Alpes
74300 CLUSES
+33(0)4 50 78 04 05
www.david-desgranges.com

FRANCENERGIES

80, rue Pierre & Marie Curie
73490 LA RAVOIRE
+33(0)4 79 63 89 00
www.francenergies.fr

Plate-forme
de distribution Courrier
370, avenue des Râches
74190 PASSY
www.laposte.fr

Venez découvrir pour sa première participation au salon Energie
Montagne les réalisations artisanales signées David DEGRANGES :
cheminées, façades de maisons, sous-bassement de chalets…
DAVID DESGRANGES, artisan, créateur de cheminées réalisera
l’âtre de vos rêves : hottes et poutres en vieux bois brossé, hottes
en métal rouillé, foyers et hottes suspendues…
Confiez aussi à cette entreprise vos projets de façades en pierre :
murs rustiques savoyards, murs en pierres sèches, en granit du
Mont-Blanc, en murs en pierres de récupération, habillage de
bars et cuisines en pierre, entourages de portes et fenêtres en
pierres de taille.

RENAULT

2374, avenue de Genève
74700 SALLANCHES
+33(0)4 50 93 92 92
www.gueudet.fr

FRANCENERGIES propose, aux particuliers et aux professionnels,
l’expertise d’une entreprise spécialiste dans le domaine des économies d’énergies, depuis 2001. Photovoltaïque, systèmes de
chauffage et climatisation, production d’eau chaude solaire,
isolation des combles, FRANCENERGIES vous propose des solutions
adaptées à vos besoins.
Ses missions : Conseil & détermination de vos besoins, étude &
conception de votre projet, assistance aux démarches administratives & financières, installation & mise en service, maintenance
& service après-vente.
Plus de 10 000 clients lui ont déjà fait confiance.
Et vous ?… Venez rencontrer FRANCENERGIES pour la première fois
au salon ENERGIE MONTAGNE !

PEDAL’ DOUCE

2, rue Jean-Jaurès
74000 ANNECY
+33(0)4 50 050 050
www.pedaledouce.com

MEGEVAND CHAUFFAGE

MEGEVAND CHAUFFAGE & INNOVALPES, vous propose une large gamme de produits : Chaudières
à bois, Chaudières à granulés de bois, Chaudières mixtes bois / granulés, Energie solaire thermique,
Régulations de chauffage, Systèmes de stockage de granulés, Ballons d’hydro-accumulation et
sanitaires, Poêles à granulés rayonnants et hydrauliques, Poêles et cuisinières à bois rayonnants et
hydrauliques.
Fidèles partenaires du salon Energie Montagne, MEGEVAND CHAUFFAGE & INNOVALPES, seront
heureux de vous accueillir sur leur stand !

RENAULT ZE, plus qu’une conduite,
une expérience unique.
Pourquoi pas vous ?
Venez rencontrer les représentants
RENAULT pour la première fois sur le
Salon ENERGIE MONTAGNE pour une
présentation complète des véhicules
avec possibilité d’essai.

PEDAL’DOUCE
vous propose à la vente ou à la location :
•Des vélos, vélos électriques, scooters électriques,
voiturettes, golfettes, véhicules pour mobilité réduite.
Les essayer c’est les adopter ! Venez les découvrir
pour leur première participation au salon !

FACILIBUS

Numéro vert de la centrale
de réservation :

0 800 2013 74

Créée il y a plus de 40 ans, l’entreprise MEGEVAND CHAUFFAGE, dirigée par David Trouillot, est
distributeur de solutions locales de chauffage en partenariat avec INNOVALPES.
MEGEVAND CHAUFFAGE maîtrise les techniques d’installations des solutions innovantes de chauffage
par la biomasse (bois et granulés), l’aérothermie (calories de l’air), la géothermie (calories de la terre)
et l’énergie solaire (calories du soleil).

77, rue de Vouilloux - 74700 SALLANCHES
+33(0)4 50 18 65 44
www.megevand-chauffage.com

LA POSTE dispose de la plus importante flotte de véhicules électriques
au monde… et elle rejoint en 2015
les partenaires du salon ENERGIE
MONTAGNE.
Venez découvrir le Quadéo, véhicule
électrique sur leur stand !
Retrouvez également les actions de
LA POSTE en matière de développement responsable.

(Appel gratuit depuis un poste fixe)
http://paysdumontblanc.montblancbus.com/fr/facilibus
FACILIBUS, le Transport A la Demande
Pratique, économique, écologique...
Habitants, résidents secondaires, touristes...Profitez-en! FACILIBUS vous permet d’aller n’importe
où vous le souhaitez !
Venez découvrir sur le salon Energie Montagne cette solution de mobilité responsable
au Pays du Mont-Blanc !

INNOVALPES

190, rue de la Tour - 73130 SAINT AVRE
+33(0)4 79 70 33 89
www.innovalpes.fr
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19 e SALON DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE EN MILIEU ALPIN

MINI SCIERIE
EN FONCTIONNEMENT
Contrairement à une vraie scierie, ce modèle fonctionne sans alimentation pneumatique et hydraulique et sans aucun composant électronique ! Toutes les commandes sont alimentées par l’électricité auto (12 v). En plus de la scierie, vous
pourrez voir fonctionner une battante, (scie alternative multi lames), et une affûteuse qui sert réellement à affûter les lames de scie de la mini scierie !

Ancien affûteur-mécanicien en scierie, quoi de plus naturel pour Richard RATOUIT
que de fabriquer une mini-scierie en fonctionnement ! Il a ainsi cherché à reproduire la dernière scierie où il a travaillé ! Un sacré défi ! Et même une première,
car jamais personne n’avait réussi à scier du bois, à partir du jouet « Meccano » !
Quelques chiffres significatifs de l’ampleur de la tâche : la maquette fait 3 mètres
sur 1 et pas moins de 4550 vis ont été nécessaires à sa réalisation !

Les étudiants de BTS Technico-commercial ont rencontré Richard RATOUIT à Lyon
durant le Mondial des Métiers 2013 : il présentait alors sa maquette sur le stand
des métiers du bois ! Il a accepté avec enthousiasme de faire découvrir bénévolement sa fabuleuse miniature aux visiteurs de la 18e édition du salon ENERGIE
MONTAGNE en 2014 ! … Il renouvelle sa participation en 2015 pour le plus grand
bonheur des petits et des grands !
Un maquettiste passionné et passionnant, toujours prêt à s’impliquer dans la formation des jeunes grâce à ses maquettes! D’ailleurs, il est constamment à la recherche de pièces de mécano pour de nouveaux projets ! Avis aux amateurs…
et généreux donateurs !...

MARCHÉ ÉCO-GOURMAND ET DÉGUSTATION SUR LA DURÉE DU SALON
Le développement durable n’est pas incompatible avec la gourmandise !
Venez à la rencontre de producteurs locaux pour découvrir saucissons, fromages et autres délicieuses spécialités régionales !... et régalez-vous !
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19 e SALON DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE EN MILIEU ALPIN
Besoin de s’informer sur la maîtrise de l’énergie
et le changement climatique ?...

Le 19e salon Energie Montagne vous propose un programme riche et diversifié de conférences !...
CONFERENCES ″EFFICACITE ENERGETIQUE″
Intitulé : La règlementation thermique et la maîtrise de l’énergie

dans l’habitat neuf et la rénovation
Dates et Horaires : Samedi 28 février à 16h et Lundi 2 mars à 10h
Alexandre GALLO, Conseil en économie d’énergie, vous invite
à mieux connaître les exigences de la réglementation thermique 2012
et les solutions innovantes à mettre en œuvre au niveau du chauffage,
de l’eau chaude sanitaire, de la ventilation, de l’étanchéité à l’air
et de l’efficacité énergétique. Il répondra à vos questions à l’issue
de son intervention.

CONFERENCES ″CHANGEMENT CLIMATIQUE″
Intitulé : Comment libérer les énergies

des abeilles et de la montagne, nos partenaires
indomptables très affectées par la vie sous serre ?
Comment la pollution de haute altitude interfère
sur la pollution des fonds de vallée ?
Dates et Horaires : Dimanche 1er mars à 15h
Jacques FABRY vous expliquera son approche
d’avioclimatologue avec en plus quelques abeilles
pour illustrer un autre aspect des conséquences
de vivre dans une serre.

INTERVIEW
ALEXANDRE GALLO,
CONSEIL EN ENERGIE

Pour sa 19e édition, le salon ENERGIE MONTAGNE à la chance de compter parmi ses
exposants et conférenciers un MOF, Meilleur
Ouvrier de France, c’est l’occasion de découvrir cette institution française qui existe depuis
1929 et qui fait rêver bon nombre d’artisans…!
Interview d’Alexandre GALLO, Meilleur Ouvrier de France 2011, réalisée par son
stagiaire de BTS technico-commercial, Rémi ARTERO :
Rémi : Pour quelles raisons avez-vous participé à ce concours de « Meilleur Ouvrier
de France » ?
Alexandre : C’est avant tout la recherche d’une satisfaction personnelle mais c’est
aussi la recherche de la reconnaissance de « mes pairs ». Je suis par nature rigoureux et
j’aime le travail bien fait ! L’état d’esprit et les valeurs véhiculés par ce concours m’ont
toujours plu ! Bien entendu, mon objectif était aussi d’obtenir un diplôme officiel dans
mon métier de technico-commercial spécialisé en énergie.
Rémi : Le concours de « Meilleur Ouvrier de France » débouche donc sur un diplôme ?
Alexandre : Oui ! C’est un diplôme d’état niveau III comme le BTS ! Il atteste l’acquisition d’une haute qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle dans le
domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole.
Rémi : Quels sont les métiers concernés ?
Alexandre : Le concours rassemble les Meilleurs Ouvriers de France dans plus de 200
Métiers ou spécialités : restauration et hôtellerie, bâtiment, industrie, et bien d’autres !...
il est vrai que les Chefs cuisiniers et pâtissiers arborant fièrement leur cols bleu blanc
rouge ont fait la notoriété des MOF ! Mais en fait, les métiers de bouche ne représentent que 15 % des lauréats … la classe la plus représentée est celle liée aux métiers du
bâtiment avec 22 % des effectifs, c’est pourquoi j’ai trouvé pertinent que la Société
des Meilleurs Ouvriers de France soit également partie prenante sur le salon ENERGIE
MONTAGNE.
Rémi : Et dans quelle catégorie avez-vous concouru ?
Alexandre : Dans la catégorie des métiers du commerce et des services. En 2011, j’ai
eu l’a chance de faire partie de la première promotion dans la classe « Commercial
Conseil en solutions énergétiques filière électrique ».
Rémi : Quel a été votre parcours professionnel avant de devenir Meilleur Ouvrier de
France?
Alexandre : J’ai travaillé 14 ans dans la distribution de matériel électrique comme responsable de marché génie climatique et j’ai été directeur d’agence spécialisée en
énergie renouvelable. C’est d’ailleurs dans ce cadre-là que j’ai été en contact avec
le BTS Technico-commercial du Lycée du Mont-Blanc en tant que Tuteur de stage il y
a déjà quelques années. Depuis, j’ai régulièrement participé à des Jurys de l’épreuve
professionnelle et je donne des cours en licence pro M.E.R.E. (Maîtrise des Energies Renouvelables et Electriques) à l’Université de Savoie.
Rémi : En quoi ce diplôme de Meilleur Ouvrier de France a-t-il influé sur votre vision de
votre métier et sur la suite de votre carrière professionnelle ?
Alexandre : Avant même de préparer ce concours l’idée de créer mon entreprise de
conseil de énergie me trottait déjà dans la tête ! Le diplôme de MOF a donné un réel
coup d’accélérateur à mes projets ! Par ailleurs, un MOF a aussi pour devoir d’accompagner et transmettre aux générations futures le goût de faire, d’entreprendre, de se
perfectionner… c’est pourquoi je me suis engagé au sein de la Société des Meilleurs
Ouvriers de France… et que je développe mes interventions à l’Université… et c’est
aussi une des raisons qui m’a décidé à t’intégrer en stage dans mon équipe, Rémi !
Rémi : J’imagine que c’est aussi une des raisons de votre participation au Salon
Energie Montagne ?
Alexandre : Exactement, tu as tout compris ! C’est le premier salon que je fais en tant
que Chef d’entreprise et j’espère que cette expérience, notamment l’organisation des
conférences pour les visiteurs, te sera formatrice… Je suis convaincu que faire ce salon
en tant qu’exposant avant de l’organiser à ton tour l’an prochain, ne peut être qu’un
plus pour toi! Mais j’espère aussi avoir l’opportunité de rencontrer de nouveaux clients
potentiels, et peut-être, pourquoi pas, de décrocher quelques affaires …

Intitulé : Désorientation anatomique

des abeilles de la neige à la fleur. Sur
roues, à ski, à tire-d’ailes, la vue c’est la
vie. Reconnaître les nuages anthropiques, perturbateurs des cycles naturels
de l’eau.
Dates et Horaires : Lundi 2 mars à 15h
Jacques FABRY vous expliquera son
approche d’avioclimatologue
de ces sujets, vidéos à l’appui

RENCONTRE
AVEC JACQUES FABRY,
AVIOCLIMATOLOGUE
Aménagements climatiques, réchauffement climatique,
dérèglement climatique, bouleversement climatique, disparitions climatiques, uniformatisation climatique…
Autant de mots choisis par Jacques FABRY, avioclimatologue
autodidacte et indépendant, pour alerter sur les dangers qui menacent notre planète !
Il espère être entendu avant que la brusque extinction du plancton, des plantes, des
animaux et des hommes actuels ne se produise, bien avant 2050 selon lui.
Mais qu’est-ce que l’avioclimatologie ? Cette science en devenir consiste, selon son
créateur, à étudier les changements climatiques au regard du trafic aérien.
Jacques FABRY dénonce ainsi ce qu’il appelle le « nuage de culture » et son
incidence sur la modification profonde de la lumière naturelle : Son hypothèse
est que la multiplication des traînées d’échappements des avions, entraîne une
transformation radicale du ciel, des nuages, de l’air et de la lumière. Elle crée un voile
mélangé d’hydrocarbures, de déchets de combustion et surtout de vapeur d’eau qui
constitue un voile permanent.
Selon Jacques FABRY, ce phénomène nous entraine vers un cataclysme à l’image
de ses observations concernant les insectes et les abeilles qui seraient les premières
victimes de l’excès du trafic aérien. Les solutions qu’il propose sont radicales mais ne
sont pas sans conséquence sur nos modes de déplacement.
Ses dossiers sont suivis par : le ministère de l’Ecologie (direction Eau et Biodiversité), le
ministère de l’Agriculture (Abeilles et Climat), le ministère de l’Intérieur (Catastrophes
naturelles dont avalanches), le ministère des Affaires étrangères (COP21, conférence
climat de Paris fin 2015), l’ONERC (Observatoire National des Effets du Réchauffement
Climatique), le CNRM (Centre National de Recherches Météorologiques) et la DGAC
(Direction Générale de l’Aviation civile).
Il a réalisé diverses présentations scientifiques internationales sur la désorientation des
abeilles : Salons Apimondia 2011 (Buenos Aires), 2013 (Kiev), Symposiums ApiEcoFlora
2012 (San Marino), 2014 (Rome). Ses dossiers sont suivis par le ministère de l’Agriculture
et le ministère de l’Ecologie
Jacques FABRY sera ravi d’échanger avec vous sur ces sujets passionnants à l’occasion
du salon ENERGIE MONTAGNE 2015.
http://www.eauseccours.com

FLASH BACK EDITION 2014

Souvenir du défilé de mode du 5 avril 2014, temps fort de la 18e édition
du Salon ENERGIE MONTAGNE, au théâtre Montjoie de Saint-Gervais.
Clin d’œil à Valérie PACHE, éco-créatrice des robes en voile de parapente recyclée,
à Frédérique BARIEUX, chorégraphe et metteur en scène, et à Dorian et Romain,
les Etudiants organisateurs de cette belle initiative !
Un moment magique et inoubliable !
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