La Loi sur la Transition Energétique montre la voie aux entreprises du Bâtiment
Il est urgent de prendre en marche le train de la croissance verte !

Les questions d’énergie, d’effet de serre et de changement climatique
impactent aujourd’hui l’activité d’un très grand nombre d’entreprises du
bâtiment dans l’habitat, et sont au cœur des préoccupations des entreprises
de génie climatique, de couverture, de second oeuvre, des bureaux d’études,
des architectes, et des bailleurs sociaux. Pour ceux qui sont en charge de la
conception et de la maintenance des immeubles tertiaires ou industriels,
l’efficacité et la transition énergétique des bâtiments sont même leurs toutes
premières priorités !

Un très vaste marché s’ouvre et s’élargit dans le domaine de l’efficacité énergétique, dès maintenant et pour les années qui
viennent : la certification des bâtiments tertiaires et industriels, celle de l’habitat au sens large, l’optimisation de la performance
par la GTB (Gestion Technique du Bâtiment), la maintenance des installations pour une meilleure efficacité énergétique, l’audit
énergétique, les labels de conformité (HQE Exploitation, Breeam in Use, Leed Ebom, ISO 500001, NF HQE Logement), – voilà les
marchés sur lesquels un certain nombre de bureaux d’ingénierie sont en train de s’installer. De même, nous savons combien le
label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) est devenu critique pour les entreprises, label à obtenir - mais aussi à conserver !

Il est évident que les retombées seront vastes pour les entreprises du bâtiment du second oeuvre (climatisation, chauffage,
couverture, plomberie, électricité, etc.) qui auront su saisir la balle au bond, et se former suffisamment pour devenir des
interlocuteurs valables pour les prescripteurs. Afortech vous accompagne dans la compréhension de ces enjeux. Pour acquérir et
développer ces nouveaux marchés émergents, vous devez connaitre les obligations réglementaires et commerciales auxquelles
sont soumises vos clients. Afin de saisir les tenants et aboutissants de la transition énergétique, voici l’offre de formation dédiée à
l’habitat et au tertiaire qui peut vous aider dans votre démarche.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations sur les modules de formation, votre contact :
Caroline Lemaitre, 0140551422, clemaitre@afortech.com

