
LES JOURNÉES 
INNOVATION 

ÉDITION 2022
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PARTENAIRES INDUSTRIELS BEST WESTERN ADMIRAL

Pour toute information complémentaire, 
contactez-nous :

FREECOM 
81 Boulevard des belges - 69006 LYON 
Tél +33 (0)4 82 53 56 11 - Fax +33 (0)9 70 63 08 81   
contact@rencontreprescrire.com

FREECOM est une société spécialisée en organisation d’événements,  
indépendante de toute structure syndicale.

Autour du bâtiment 

LA RÉDUCTION DE  
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE : 

LOI ÉLAN / DÉCRET TERTIAIRE

LYON  13 SEPT. 2022

BAUMIT
Baumit appartient à une entreprise autrichienne leader du 
revêtement de façades en Europe. 

AIRZONE
Airzone est spécialisée dans la régulation intelligente, par zones, 
de manière à augmenter votre qualité de vie et afin d’économi-
ser au maximum.

WEISHAUPT
Weishaupt propose un vaste choix de brûleurs, chaudières, 
pompes à chaleur et systèmes solaires pour des applications 
domestiques, tertiaires et industrielles.

MERMET
Nous sommes concepteur et fabricant de tissus techniques 
performants pour équiper tous types de stores de protection 
solaire. 

SOLARLUX
Fabricant de systèmes de vitrages en mouvement : baies 
accordéons, grands coulissants minimalistes, vitrages pour 
balcons et façades, verrières techniques.

KINGSPAN
Kingspan est le leader mondial dans l’isolation haute perfor-
mance et le ssolutions pour l’enveloppe du bâtiment.

 
Adresse : 2 All. du Levant, 69890 La 

Tour-de-Salvagny
Téléphone : 04 78 87 29 87 

FACILE D’ACCES VIA L’A6
L’hôtel est à moins de 5min de l’A6, reliant Paris à Lyon. 

Un accès rapide à l’Autoroute du Soleil (A6 & A7)
L’hôtel est à 1min de la sortie 40 de  l’A89 reliant

Bordeaux, Clermont-Ferrand et Lyon.

Parking gratuit à votre disposition
 



RENCONTRE
PRESCRIRE LYON DE 9H30 À 17H30

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
BEST WESTERN ADMIRAL LA TOUR DE SALVIGNY

SONT INVITES : ARCHITECTE, CHEF DE PROJET, MAITRE 
D’OEUVRE, BUREAUX D’ETUDE, INGENIEUR, ECONOMISTE, 
MAITRE D’OUVRAGE PUBLIC ET PRIVE, PROMOTEUR, 
CONSTRUCTEUR, CONDUCTEUR DE TRAVAUX, DONNEUR 
D’ORDRE, RESPONSABLE SERVICE TECHNIQUE BATIMENT, 
COLLECTIVITE LOCALE, CONSEIL GENERAUX, DDT, SERVICE 
URBANISME… 

Avec nos rencontres de prescription profitez d’un concept 
d’actualité pour découvrir en toute convivialité les nouvelles 
solutions à mettre en œuvre ou les matériaux innovants à 
privilégier dans vos futurs projets et bénéficiez d’une 
formation eligible offerte. 

Entrée gratuite réservée aux  
professionnels prescripteurs
Coupon-réponse à compléter (un par personne)

Société :  .................................................................................

Secteur d’Activité :  ..................................................................

Prénom :  .................................................................................

Nom :  ......................................................................................

Fonction :  ................................................................................

Effectif : ...................................................................................

Rue :  .......................................................................................

Code postal :  ...........................................................................

Ville :  ......................................................................................

Téléphone :  .............................................................................

Mobile : ...................................................................................

E-mail :  ...................................................................................

Références (facultatifs) :  ..........................................................

Je souhaite participer à la formation eligible offerte :    
 oui        non 

je participe au  buffet déjeuner :

 oui        non

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscrip-
tion et les acceptent. 

Merci de retourner ce coupon par mail à  
contact@rencontreprescrire.com  
Vous recevrez par retour une confirmation de votre inscription 
envoyée à l’adresse mail indiquée.

ou inscrivez-vous sur le site 
www.rencontreprescrire.com 

Attention, seuls les 30 premiers prescripteurs inscrits et confirmant 
leur présence avant la rencontre sont assurés de pouvoir y assister. 
Une fois inscrit, merci de respecter votre engagement le jour de la 
rencontre pour profiter de tous ses avantages.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION : 
Invitation offerte d’une valeur de 400€. 
Sont admis à la formation, les personnes ayant participé le matin aux 
présentations des partenaires industriels.
En cas de désistement à moins de 48h de la rencontre, une participation aux 
frais de 100€ pourra vous être réclamée par l’organisateur. Toutefois, l’invitation 
est transmissible.

PARTICIPEZ À CETTE JOURNÉE ET BÉNÉFICIEZ 
D’UNE FORMATION OFFERTE SUR LE THÈME : 
 
LA RÉDUCTION DE CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE : DÉCRET TERTIAIRE / LOI ÉLAN

Une formation éligible et gratuite de 4 heures vous 
est proposée de 13h30 à 17h30.
Organisé par un organisme formateur datadocké 
et certifié OPQF, UNE ATTESTATION VOUS SERA 
REMISE. Cette formation entre dans le temps de 
formation que vous devez effectuer dans l’année.
Idéal pour répondre à vos obligations de formation 
continue exigée dans l’année, notamment par le 
code de déontologie de la profession !

Pour bénéficier de la formation, vous devez 
obligatoirement vous inscrire et assister aux 
présentations produits en matinée.

• Le contexte énergétique et législatif : l’enjeu 
de la rénovation énergétique La loi ELAN et 
le « décret tertiaire »

• Mettre en place une stratégie par étape, 
Les performances thermiques en rénova-
tions,

• Comprendre les calculs thermiques en DPE, 
Audit, RE : Zoom sur le nouveau DPE

• Les principales typologies des bâtiments 
tertiaires.

• Les principaux désordres et les risques 
en rénovation : point de rosée, ponts ther-
miques,

• Contractualiser, les points de vigilance.


