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Un partenariat vertueux avec ECOBAT
CARDONNEL Ingénierie était présente en tant que Partenaire lors du Salon ECOBAT du 18 au 20 mars dernier à
Paris-Porte de Versailles.
L’occasion pour l’entreprise de présenter ses différentes activités
à travers des exemples concrets de projets en cours de réalisation ou achevés (audit de copropriété, construction et rénovation de
bâtiments tertiaires, démarche d’obtention d’un Titre V, études
R&D...) et de proposer aux visiteurs de tester le logiciel
Bati-Cube®, leader sur le marché de l’évaluation thermique pour
les entreprises RGE, ou encore ABC ing®, la plateforme d’outils
de dimensionnement numérique pour le bâtiment, disponible sur
tablette.
CARDONNEL Ingénierie s’est également illustrée par l’organisation de conférences journalières sur des thèmes variés tels que
la transition énergétique, la rénovation de la copropriété, les
bonnes pratiques pour bien utiliser les réseaux sociaux, la formation avec les MOOC* et SPOC*, et la production d’ECS avec des
solutions EnR. Pour en parler, des Experts avec, entre autres,
la présence de Jérôme GATIER, Directeur du Plan Bâtiment
Durable, François DUPORT, Cofondateur des Propulseurs,
Véronique PAPPE, Directrice de la plateforme Construction 21, ou
encore Jean-Pascal CHIRAT, Président de l’AICVF Ile de France.
Sur les 3 jours, près de 220 visiteurs en quête d’informations sur ces thèmes d’actualité
riches en contenu ont été mobilisés par l’entreprise.
« Le salon Ecobat a été l’occasion de rencontres intéressantes autour de sujets très
complémentaires. En cette année où la France accueille en décembre la COP21, la
rénovation énergétique est plus que jamais un sujet central. Les conférences du Salon
Ecobat en sont le témoignage vivant. Massification de la rénovation sur les territoires, levier
complexe des copropriétés, nouveaux outils de montée en compétences des professionnels, solutions techniques innovantes, aucun sujet n’a été évité et les témoignages
ont été sans compromis » précise Philippe DRESTO, Directeur développement & production de l’ONTSBTP,
qui a animé l’ensemble des tables rondes.

Retrouvez l’ensemble des intervenants et les supports diffusés sur www.cardonnel.fr
*MOOC = Massive Open Online Course (formation en ligne ouverte à tous)
*SPOC = Small Private Online Course (cours en ligne en petit groupe privé)

A propos de CARDONNEL Ingénierie :

Bureau d’ingénierie 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 d’interagir avec tous les
acteurs de la conception, de la construction et de la maintenance des bâtiments et des équipements.
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 permet d’être un acteur incontournable du bâtiment résidentiel neuf et rénové. Avec un chiffre
d’affaires de plus de 3 millions d’euros par an, CARDONNEL Ingénierie est indépendante, certifiée ISO 14001, qualifiée OPQIBI, QUALIBAT
et RGE et participe à la dynamique professionnelle : AICVF, CINOV, ATEE, ICO, SER, ENERPLAN, AFPAC, VEC, PROMOTELEC, CAPEB...
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