
Akoé - Jérôme Chardon   
06 17 22 43 06  - 04 26 03 17 31  - www.akoe.fr
Bureau d’études thermiques acoustiques, fluides et qualité 
environnementale. Akoé propose une aide à la conception 
et à la réalisation dans le cadre de projets de construction 
ou rénovation de bâtiments pour renforcer leur efficacité 
énergétique et diminuer leur empreinte sur l’environnement 

AERE - Marie-Laure Vergain/Carole Vincent  
04 15 09 82 00 - www.aere.fr
La situation énergétique et environnementale actuelle 
n’est pas durable au sens du développement durable, n’est 
pas équitable entre les peuples. Ce constat AERE le faisait 
en 2001, au moment de sa création. Depuis, notre équipe 
s’est élargie, y compris avec des Asdériens, et propose des 
alternatives à la situation énergétique et environnementale 
actuelle.

Enerbat - Olivier Rey 
06 76 18 06 83 - www.ener-bat.com 
Bureau d’études thermiques et fluides. Accompagnement 
stratégique et opérationnel à l’élaboration et à la mise en 
oeuvre d’une politique énergétique durable.

Blacksheep Energy - Noémie Teisseire 
06 28 23 31 07 - www. bsnrj.wordpress.com
Bureau d’étude spécialisé dans la rénovation et la conception 
de bâtiments performants. Coopérative Oxalis. Nous vous 
accompagnons dans les audits énergétiques, les calculs 
réglementaires, la conception et labellisation de bâtiments 
basse consommation ou passifs.

Liste des exposants

SALON dES ENTREpRiSES  
dE LA TRANSiTiON éNERgéTiquE 

Découvrez ci-dessous quelques unes des entreprises créées ou dévelop-
pées par d’anciens stagiaires des formations ASDER.
Oui la transition énergétique est porteuse de création d’emplois !

Albedo Energie - Michel Meunier  
06 10 88 33 01 - www.albedo-energie.eu
Albedo Energie est une société d’efficacité énergétique pour 
des bâtiments de logements, tertiaires ou commerciaux. 
Bureau d’études audits énergétiques et études thermiques, 
suivi et pilotage de la performance énergétique. 

Cozynergy - Slimane Chick 
06.49.11.96.58 - www.cozynergy.com
Opérateur global en rénovation énergétique, notre métier 
consiste à proposer une offre complète de l’étude jusqu’à 
la réalisation et cela essentiellement dans le secteur du 
résidentiel.

Enercobat - Sylvain Chatz/Sylvain Coudurier  
04 50 34 19 48 -06 68 73 17 36

Bureau d’études thermiques et fluides spécialisé dans les 
bâtiments passifs, l’immobilier de montagne, les énergies 
renouvelables, et la qualité environnementale des bâtiments.



incub - pascal Lenormand 
 06 51 40 75 03 - www.incub.net
Accompagnement et formation en design énergétique. 
Puisant à la fois dans les mondes de l’ingénierie et de la 
créativité, le Design Énergétique étudie et optimise tous 
les phénomènes liés à l’énergie dans les objets, bâtiments, 
systèmes et organisations.

pia production - Alexina Fornasari  
09 72 47 69 21 - 06 03 38 01 78 - www.pia-
production.fr
Productions audiovisuelles et multimédias de formations et 
informations sur la transition énergétique et le bâtiment. 

Soleil expert bois - Sebastien Boucher 
06 41 69 17 78 - sebastien.boucher73@gmail.com

Maintenance, étude, optimisation système énergies 
renouvelables. Soleil Bois Expert, c’ est l’énergie économisée 
durablement. Spécialiste des chaudières bois et systèmes 
solaires combinés.

Fil d’Air - Charles Mongeon 
04 76 33 92 99 - 06 87 73 67 97 - www.fildair.fr 
Fil d’Air est spécialisé dans la pose et l’installation de réseaux 
de ventilation double flux. Fort de notre appui technique, 
notre expérience de pose en VMC, vous serez à même de 
bénéficier d’un conseil adapté pour assurer une bonne 
ventilation de votre logement ou bâtiment.

Solutionera - goulven Bazire 
08 05 08 15 99 - www.solutionera.com
Formations en design de bâtiment écologique, maisons 
saines,  serres solaires passives et en autonomie 
énergétique. 

Enercoop - Laurent Helm 
04 56 40 04 27 - 06 56 74 29 30 www.enercoop-
rhône-alpes.fr
Enercoop est une SCIC qui propose une fourniture d’électricité 
d’origine 100% renouvelable, locale et coopérative.  
Enercoop RA investit dans des équipements de production 
renouvelables et aide à maîtriser les consommations avec 
Docteur Watt.

Menuisier, maçon de patrimoine - Laurent giry  
07 68 13 40 29 - laurentgiry.chignin@gmail.com
Accompagnement et mise en oeuvre de rénovation 
énergétique et restauration du patrimoine.

Samedi 5 mai à partir de 14h - Hall de Savoiexpo -  infos : 04 79 85 88 50

Label Energie - Olivier Reusa   
04 79 65 24 58 - www.labelenergie.com
Magasin indépendant de solutions performantes en  
matériaux sains, bio-sourcés et écologiques. Depuis 2002, 
nous participons aussi au développement des Energies 
Renouvelables.

Oléo- déclic - Alain Vigier  
06 34 03 20 86  - www.oleodeclic.org
Collecte et valorisation des huiles alimentaires de fritures,  
(ou HAU pour Huiles Alimentaires Usagées) sur Marseille et 
ses environs et les valorise en énergie renouvelable.


