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EcoEnergie a 25 ans ! 

la lettre d’EcoEnergie, constructeur intégrateur de systèmes climatiques
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A l’origine, il y avait un brevet en 1977 : le brevet 

Papineau–Blanc en déshumidification et le pro-

cédé Fournier en filtration. Il y avait également un 

concept à 3 facettes :

    • Le bien-être pour les utilisateurs

    • L’économie d ’énergies

    • Et la sauvegarde des structures pour les ex-

ploitants.

En 1981, EcoEnergie naît du brevet et il y a une 

petite équipe de trois personnes à ¼ temps.

25 ans après, que reste-t-il de tout cela ?

Certes, le brevet est tombé dans le domaine public 

mais nous continuons à perfectionner nos systè-

mes.

Le concept, quant à lui, n’a pas pris une ride. Si 

certains aujourd’hui découvrent les notions d’éco-

nomies d’énergie et d’exploitation des gisements 

internes, nous avons toujours notre nom d’origine, 

EcoEnergie, véritable marque de notre savoir-faire 

et il veut bien dire ce qu’il veut dire !

De gauche à droite :

Marcel -Yvon Blanc, président
Monique Saramito, responsable administrative et comptable

José Garcia, technico - commercial
Jérôme Michel, stagiaire

Clément Giordanengo, assistant technicien  d’études et d’intervention
Martine Gonzalez, assistante commerciale

Benoit Ledrich, études et logistique
Sophie Tonnelier, responsable technico-commerciale

Damien France, études et interventions 
Lionel Maurin, études et logistiques  

Par Marcel-Yvon Blanc

Editorial

L’équipe d’EcoEnergie

Alors faut-il croire que nous n’avons pas 

changé ?

Au fil des ans, nous avons noué des contacts, lié 

des amitiés au-delà du travail et nous en sommes 

d’autant plus riches. Nous avons réalisé, grâce à 

tous, de superbes équipements et nous en sommes 

fiers. Cette fierté, nous vous la devons.

Et après, me direz vous ?

La relève est dans l’entreprise et je compte bien 

l’accompagner quelques années. Hélios, groupe 

canadien de gestion d’infrastructures et de services 

urbain a réalisé avec nous une opération « gagnant-

gagnant ». Ils investissent dans notre entreprise 

en France, comme un premier pas vers le marché 

européen et nous incitent à nous développer sur le 

marché Nord Américain.

Un gage d’avenir pour nos prochains 25 ans.
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SPA en Belgique - Les Thermes
Client : CIAT Belgium
BET : Tractebel
Installateur : D.FI sa, Mr Finocchio

CIAT

Frédéric Alquier,
Responsable de l’administration commerciale, 
Direction Marketing EMOA, CIAT

• Depuis combien de temps connaissez-vous EcoEnergie ?

CIAT au moins 25 ans, moi, une dizaine d’année. 

Je suis entré à Ciat Belgium et je me rappelle d’une 

formation de Marcel très très technique. Ensuite, nos 

rapports ont évolué en terme de partenaire privilégié et 

aujourd’hui, on peut considérer que c’est véritablement 

une relation privilégiée en terme de business.

 

• 1 mot, 1 adjectif qui vous vient naturellement à l’esprit 

quand on vous dit EcoEnergie :

Le 1er mot : c’est tenace et c’est lié à la personnalité 

de son président ! Le second serait convivial pour le 

sens du commerce, de la relation chaleureuse.

 

• 1 expérience, 1 souvenir, le plus beau projet à partager ?

Lorsque nous avons décidé de partager les mêmes 

outils (base de données, formation, conditions com-

merciales, logiciels de sélection technique…). EcoE-

nergie a gagné en autonomie, en justesse dans ses 

propositions et d’ailleurs, 2005-2006 sont des années 

de vrai décollage. Pour Ciat, nous avons trouvé un 

partenaire de qualité notamment par sa fidélité, un 

créneau à développer, ensuite ce sont les opportunités 

et le relationnel qui font la différence !

• Que peut-on leur souhaiter pour leurs 25 ans ?

Que ce soit un véritable tournant pour l’entreprise. 

L’entrée d’un partenaire extérieur dans le capital a été 

une étape importante. On peut souhaiter un rappro-

chement CIAT/EcoEnergie encore plus important dans 

l’avenir.

Olivier Wattier,
CIAT Belgium, ingénieur technico-commercial

• Depuis combien de temps connaissez vous EcoEnergie ?

Depuis 6 ans.

• 1 mot, 1 adjectif qui vous vient naturellement à l’esprit 

quand on vous dit EcoEnergie :

Qualité, flexibilité, performance et aussi l’attention don-

née au suivi des dossiers.

• 1 expérience, 1 souvenir, le plus beau projet à partager ?

Pour l’expérience, celle de Marcel. A chaque fois que je 

discute avec lui, j’apprends. Le plus beau projet est ce-

lui que nous réalisons en ce moment : la piscine de la 

Louvières, sportive et ludique qui ouvrira en décembre 

2007. Je suis très fier de participer à un projet aussi 

impressionnant. 

• Que peut-on leur souhaiter pour leurs 25 ans ?

Que les prochaines 25 années continuent sur la même 

impulsion qu’actuellement.

Le partenariat durable

SPA en Belgique - Les Thermes
Client : CIAT Belgium
BET : Tractebel
Installateur : D.FI sa, Mr Finocchio

UCCLE - Bruxelles
Centre de Plongée Némo ��
Client : CIAT Belgium

« C’est veritablement une 
relation privilegiee, en terme 

de business. »
’
’  ’



Alain Soret,
Climaticien conseil aux Musées de France

• Depuis combien de temps connaissez-vous EcoEnergie ?

Depuis 8 ans.

• 1 mot, 1 adjectif qui vous vient naturellement à l’esprit quand 

on vous dit EcoEnergie :

Economie.

 

• 1 expérience, 1 souvenir, le plus beau projet à partager ?

Je n’ai pas assez de recul. Le musée du Lot est géré par les 

collectivités locales et le musée Chagall est en cours de récep-

tion. Pour l’instant, ça marche !

En tous les cas, l’application musée nous intéresse beaucoup 

et je propose aux BE d’intégrer ce type de produit pour les 

musées de bord de mer ou pour ceux qui reçoivent beaucoup 

de public.

• Que peut-on leur souhaiter pour leurs 25 ans ?

De se développer dans le cadre des énergies renouvelables, 

de bénéficier de ce tremplin pour promouvoir leurs produits.

Guillaume Ducatillion,
SNC Lavalins

• Depuis combien de temps connaissez-vous EcoEnergie ?

Au moins 15 ans, même plus !

• 1 mot, 1 adjectif qui vous vient naturellement à l’esprit quand 

on vous dit EcoEnergie :

Marcel.

 

• 1 expérience, 1 souvenir, le plus beau projet à partager ?

Le plus gros, la Thalasso Biovimer de Marina Baie des Anges, 

la CNRO à Hyères, aujourd’hui Chagall. EcoEnergie est sur un 

créneau bien particulier. En tant que maître d’œuvre, c’est un 

véritable partenaire.

• Que peut-on leur souhaiter pour leurs 25 ans ?

Qu’EcoEnergie continue 25 ans de plus !

�EcoEnergie, le journal des 25 ans

Une superbe piscine Art Déco vient d’être 
restaurée, modernisée et agrandie : 
La piscine-patinoire de Pailleron à Paris est l’exemple d’une 
gestion économique de traitement d’air de 3 zones diffé-
rentes, la piscine sportive, la zone aquatique ludique et la 
patinoire. La patinoire est équipée d’un système EcoPMPAT, 
la piscine d’un traitement d’air et d’une déshumidification 
EcoModul G+ d’EcoEnergie ; les économies réalisées sont 
supérieure à 50% sur le bilan annuel par rapport à un sys-
tème conventionnel pour chauffer l’air neuf.

Piscine-Patinoire de Pailleron Paris (75)
Bureau d’études : CD2I, Olivier Delhomme
Installateur : Hervé Thermique, Eric Ardisson

Eric Ardisson,
Hervé Thermique, chargé d’affaires

• Depuis combien de temps connaissez-vous EcoEnergie ?

Septembre 2004.

• 1 mot, 1 adjectif qui vous vient naturellement à l’esprit 

quand on vous dit EcoEnergie :

Nouveau, inconnu.

 

• 1 expérience, 1 souvenir, le plus beau projet à partager ?

Une opération Piscine Pailleron, l’occasion de voir vivre 

une installation EcoEnergie.

• Que peut-on leur souhaiter pour leurs 25 ans ?

Réussite, développement, projets dynamiques.

« Pour les musees de bord de mer ou 
ceux qui recoivent beaucoup de public. »

’

’



Par Marcel-Yvon Blanc Alain Garnier,
BE Garnier, ingénieur conseil

• Depuis combien de temps connaissez-vous EcoEnergie ?

Au moins 12 ans

• 1 mot, 1 adjectif qui vous vient naturellement à l’esprit 

quand on vous dit EcoEnergie :

La technicité et le savoir faire, la compétence. Ils sont 

leaders pour toute la déshumidification et pas seule-

ment pour la piscine.

 

• 1 expérience, 1 souvenir, le plus beau projet à partager ?

La piscine Thiolette à Reims : un beau projet qui s’est 

bien déroulé. La piscine Olympique de Reims égale-

ment.

EcoEnergie a participé au parfait achèvement des 

travaux.

• Que peut-on leur souhaiter pour leurs 25 ans ?

Une bonne continuité. Pas la réussite, ils sont déjà au 

firmament ! Que Marcel continue le plus possible.

Piscine NAUTILUD - Reims (51)
Bureau d’études : Garnier
Installateur : IMATEC

Hôtel de la Paix - Reims (51)
Installateur : Coprecs, Thierry Dauchelle
Une particularité : la production centralisée de froid est à absorption.
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« Technicite + savoir-faire  
= competence. »

’

’

Michel Tixier,
DALKIA Aquitaine

• Depuis combien de temps connaissez-vous EcoEnergie ?

4 ans.

• Un mot pour définir EcoEnergie ?

Piscine, climatisation, qualité de la prestation.

 

• Un souhait pour les prochains 25 ans ?

Que l’on continue à faire des économies d’énergie avec 

EcoEnergie et que l’on ait plus de piscines à aménager.

Calculez vous-même vos
économies réalisées grâce au

Système PMP+ 
Par an, par m², vous économisez 2000kW.

Soit pour un bassin de 400m², 800 000kWh.

Par an, les émissions de CO2 sont réduites de 

385kg, par m². Donc pour un bassin de 400m², 

sur l’année, de combien sont réduites les émis-

sion de CO2 ?

A vous de calculer !



Bernard Goulabert,
Directeur énergie et patrimoine, ville d’Alès

• Depuis combien de temps connaissez-vous EcoEnergie ?

1995.

• 1 mot, 1 adjectif qui vous vient naturellement à l’esprit 

quand on vous dit EcoEnergie :

Performance.

 

• 1 expérience, 1 souvenir, le plus beau projet à partager ?

Le centre nautique.

• Que peut-on leur souhaiter pour leurs 25 ans ?

25 ans de plus.

Frédéric Berteau,
Cetex Ingéniérie

• Depuis combien de temps connaissez-vous EcoEnergie ?

Un certain temps, au moins une dizaine d’années.

• 1 mot, 1 adjectif qui vous vient naturellement à l’esprit 

quand on vous dit EcoEnergie :

Rigueur et sérieux. Choisir Ecoenergie, c’est garantir la 

sécurité dans le choix des solutions techniques retenues.

 

• 1 expérience, 1 souvenir, le plus beau projet à partager ?

Le centre nautique d’Alès.

• Que peut-on leur souhaiter pour leurs 25 ans ?

Qu’ils continuent !

Piscine de Croix (59)
Bureau d’études : LCO Ingénierie
Installateur : IMATEC

Complexe nautique d’Alès (�0)
BET : Cetex ingénierie, Frédéric Berteau
Installateur : Larguier Technologie, Jean Luc Chapotat
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« Choisir EcoEnergie, c’est garantir la securite 
de la solution technique retenue. »

’ ’

Jean-Michel Cellier,
LCO Ingénierie

• Vous avez fait partie d’EcoEnergie, puis d’EcoEnergie 

Ingénierie et vous avez créé votre société LCO Ingé-

nierie et vous avez aujourd’hui comme fournisseur 

EcoEnergie. Quelles sont les évolutions que vous avez 

perçu chez EcoEnergie ?

Au niveau commercial, ça s’est structuré mais la 

principale évolution est sur le service après-vente. 

Etant un bureau de conseil, le SAV est important. 

Nous sommes prescripteurs pour le traitement d’air 

pour piscine d’EcoEnergie à 80%. Avec mon as-

socié, nous faisons parti de l’histoire d’EcoEnergie. 

Nous avons mis nous aussi notre pierre à l’édifice !

• Un mot pour définir EcoEnergie ?

Spécialiste.

 

• Un souhait pour les prochains 25 ans ?

Que dans 25 ans, les équipes qui géreront EcoE-

nergie aient l’énergie de Marcel et qu’elles sachent 

autant s’adapter aux évolutions !



Actualités
Des étoiles pour un spa : l’Hôtel-Restaurant de 
Georges Blanc à Vonnas a équipé son spa d’un 
traitement d’air EcoEnergie.

En Asie Centrale, à 
Achkhabad, capi-
tale du Turkménis-
tan, la patinoire 
est équipée d’un 
système EcoPmpat 
par EcoEnergie réa-
lisée par la sté Sitec 
pour Bouygues 
Mechanical.

La patinoire de 
Châlons-en-Champagne, équipée du procédé 
EcoPMPAT, elle réduit de 30% ses besoins en 
froid et a les honneurs de la presse : La revue 
Chaud Froid Plomberie n°685 a réalisé un repor-
tage de 3 pages que vous pouvez consulter sur 
notre site internet, www.ecoenergie.com.

Michel Le Chapellier,
Professeur d’université technologique de Compiègne

• Depuis combien de temps connaissez-vous EcoEnergie ?

20 ans.

• 1 mot, 1 adjectif qui vous vient naturellement à l’esprit 

quand on vous dit EcoEnergie :

Nelaissepastomberleclient.

 

• 1 expérience, 1 souvenir, le plus beau projet à partager ?

St Pierre et Miquelon.

• Si l’on se projette dans les 20 prochaines années, à votre 

avis, quelles sont les évolutions auxquelles il faut s’atten-

dre en terme de traitement d’air et d’eau ?

Anticipation about safety, health and well being during 

the preliminary study (definition and first level of design 

study). La tendance actuelle est d’accorder une place 

de plus en grande aux questions sécurité, santé envi-

ronnement dans les projets. L’expérience montre que 

c’est au moment de la mise en place du cahier des 

charges de la maîtrise d’oeuvre que peut s’effectuer de 

manière profitable l’anticipation des risques (bien être, 

maintenance, environnement, santé..) et la définition de 

moyens de contrôle appropriés. (Cela n’est pas le cas 

actuellement pour un grand nombre de projets mais la 

question dit 20 ans). Les équipements de traitement 

d’air et d’eau seront inévitablement concernés. Ce qui 

entraîne un effort de transfert de retour d’expérience 

venant des installations existantes vers ceux qui sont 

chargés des études préliminaires.

• Que peut-on leur souhaiter pour leurs 25 ans ?

De contribuer aux rêves et non pas aux cauchemars.

Piscine de St-Pierre et Miquelon
Bureau d’etudes : Diatechnic, Pierre Boullier
Installateur : Girardin, Carol Ruel et Gérard Lavaud
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La piscine de St Pierre et Miquelon est 

équipée du système EcoPmp+ qui lui permet de 

combattre notamment la forte humidité extérieu-

re. La revue Chaud Froid Plomberie a réalisé un 

reportage sur les particularités de cette piscine :

2 centrales de traitement d’air et une prise 

en compte des questions de maintenance en 

amont. Vous pouvez consulter l’article sur notre 

site internet.

« Contribuer aux reves. »^



Patinoire de Châlons en Champagne (51) Eco PMPAT 
Bureau d’études : BET NICOLAS
Installateur : LSF, M. Kintzler

EUROSILICONE à Apt (8�) Salle Blanche
Installateur : CLIMATHERM

SANOFI  Syntélabo Toulouse (�1)
BET : Beterem - Installateur : Geniclim

Patinoire de Grenoble (�8)
BET : Nicolas - Installateur : Guiboud

Piscine ANTIGONE Montpellier (��) Centre nautique
BE structures : Y. Serra et A. Verdier
Ingénieur Thermique : M. Gros
Entreprise générale : DUMEZ Sud
Installateur : TUNZINI

Centre Hospitalier Monaco (98)
Bureau d’études: INGEROP
Installateur : COMETH

Résidence « l’Orée des Cîmes » à Peisey-Vallandry (7�)
Réalisée par MGM Constructeur - Installateur : Yvroud, Jean-Philippe Perez

Musée Chagall à  Nice (0�)
BE : SNC LAVALIN, E. Zwaenepoel et G. Ducatillion
Installateur : Sté CRYSTAL, D. Errecart

Av. Jean Monnet - ZI Domitia
30300  Beaucaire
Tél. 04 66 59 19 19        
Fax 04 66 59 00 06

Mail : informations@ecoenergie.com
Web : www.ecoenergie.com
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