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3 trophées pour CARDONNEL Ingénierie
En cette fin d’année 2015, CARDONNEL Ingénierie a été récompensé pour son savoir-faire et l’efficience
de ses solutions pour le confort durable du bâtiment :
• En septembre dernier, CARDONNEL Ingénierie a reçu le Trophée de
bronze dans la catégorie « Utilisation des Energies Renouvelables » au
Concours de l’Innovation du Mondial du Bâtiment pour son concept Habitat
Thermogène®;
• Le 4 décembre, dans le cadre de la COP21 et d’un appel à projet
« climatisation du futur » lancé par le Ministère de l’Écologie et l’Ademe,
Ségolène ROYAL a remis à Christian CARDONNEL un Trophée de la
croissance verte et bleue pour le concept Smart Thermogène Grid®
Climatisation ;
• Le 10 décembre, CARDONNEL Ingénierie a reçu un Trophée des
Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique de l’ESSEC pour
son concept Habitat Thermogène®.
Le concept Smart Thermogène Grid® est d’ores et déjà commercialisé par VIESSMANN (MTA) et mis en
oeuvre sur de nombreux programmes résidentiels. Différentes évolutions sont en cours de développement.
La version Smart Thermogène Grid® Climatisation avec PAC sur boucle d’eau à faible PRG est en cours
de développement avec France Énergie et sera prochainement disponible.
Le concept Habitat Thermogène® adapté à la maison individuelle neuve ou rénovée sera commercialisé
courant 2016 avec un partenariat avec VIESSMANN, GSE Air System et PRO-FIL.
Ces récompenses attestent de la dynamique de CARDONNEL Ingénierie en terme d’innovations pour
atteindre le confort durable économe en énergie et ressources.
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Bureau d’études spécialisé dans le confort durable du bâtiment, CARDONNEL Ingénierie développe son savoir-faire dans le domaine
de l’efficience énergétique à travers ses études thermiques, fluides et environnementales avec la volonté d’agir et de faire interagir tous les
acteurs de la conception, de la construction et de la maintenance des équipements et bâtiments.
Sa vision globale et transversale, appuyée par 34 ans d’expérience et la synergie de ses 35 collaborateurs répartis en 2 départements
(Ingénierie du Bâtiment et Ingénierie & Services), lui permettent d’être un acteur incontournable du secteur tant sur les bâtiments neufs que
sur leur rénovation.
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros par an. Elle est certifiée ISO 14001, qualifiée OPQIBI, QUALIBAT, Promotelec
et est membre de l’AICVF, le CINOV, l’AFPAC, le SER, ENERPLAN, ICO, ATEE, ADVANCITY, ENERGIVIE...
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