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- NORD. A Englos, Sylvain Baude vient de créer la SARL Bande Entreprise pour racheter à Annick Laurent son activité de
chauffage/plomberie.
- FRANCE FLAMME vient de lancer des poêles à bois personnalisables en matière de couleur, de motif et de galbe latéral. Et elle prépare un
poêle cylindrique et un autre rectangulaire, ainsi qu'un poêle à pellets.
- SEGUIN vient de lancer un système de régulation automatique du chauffage au bois (poêle ou foyer), avec télécommande et sondes de
température de la chambre de combustion, de teneur en oxygène et de température ambiante.
- BRINK CLIMATE SYSTEMS France vient de lancer des gaines circulaires semi-rigides de VMC double flux, antistatiques,
antibactériennes, en PEHD alimentaire, avec un diamètre intérieur de 83 mm, un débit de 48 m3/h, divers accessoires (té de raccordement,
fixation par clip, joint, etc.) et un caisson de distribution d'au- disposant de huit piquages orientables.
- CHAZELLES vient de lancer deux poêles à granulés de bois dêcoratifs, l'un de 6,5 kW, 52,3x48,4x104,2 cm, l'autre de 13 kW,
100.1x25x100.8 cm.
- SFERENO vient de lancer pour tablette iPad ou Android un logiciel d'audit énergétique, de préconisation de travaux de rénovation et de
simulation de financement de ceux-ci.
- SOMFY va lancer une gamme de thermostats avec écran tactile pour chauffage central à eau chaude ou électrique.
- ABB France commercialise une plate-forme d'interopérabilité (de sa filiale française Newron System) permettant d'échanger des données
entre les couches OTB et divers protocoles (BACnet, LON, KNX, Modbus, OPC, M-Bus, etc.).
- GSE vient de lancer un système doté d'un ventilateur et destiné à la récupération d'au- chaud sous panneau photovoltaïque, et à la
distribution de cet air chaud, pour chauffage/ECS.
- ALDES vient de lancer pour ventilation double flux en maison individuelle une gamme de conduits circulaires ou ovales, en PEHD, semirigides, flexibles, annelés à l'extérieur, antibactériens et antistatiques, et à faible rayon de courbure, avec des connections à jouit, sans ruban
adhésif, ni colle. La gamme comprend aussi des raccordements et des accessoires.
- DRÔME. Morgan Candillon et Maxime Bonnet viennent de créer la SARL Domosystème d'installation en domotique (notamment
pour la gestion de l'ambiance climatique) et en électricité. Rue Paradis, 26100 Romans sur Isère.
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