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Nouveaux adhérents 2017 

Venez découvrir nos 3 nouveaux adhérents :  
 

  
Le Groupe CNIM conçoit et réalise des 
ensembles industriels clés en main à fort 
contenu technologique. Au sein de son secteur 
Innovations & Systèmes, la Division CNIM 
Systèmes Industriels (CSI) en synergie avec 
Bertin Technologies est implantée sur le plus 
grand site du Groupe à La Seyne-sur-mer (83). 
CNIM propose aux grands donneurs d’ordre 
étatiques et industriels de la Défense, du 
Spatial, du Nucléaire Civil et Militaire, des 
solutions globales et des systèmes complexes 
basés sur l’innovation. Le site de La Seyne-sur-
mer regroupe l’ensemble des compétences et 
des moyens en ingénierie, achats, méthodes, 
fabrication, contrôle et essais. 

La société DEGOTTEX Industrie est spécialisée 
dans les équipements industriels, la 
chaudronnerie et les équipements mécaniques 
entre autres pour les usines de nutrition 
animale. Elle réalise des pièces en acier, inox et 
alu de quelques grammes à plus de 20 tonnes. 
DEGOTTEX Industrie est capable de proposer 
des projets «clé en main» allant de la réflexion à 
l’installation en passant par la création de plans 
DAO en 3D et la fabrication des différentes 
pièces. DEGOTTEX Industrie est équipée d’un 
parc machines important et évolutif, ses outils 
de production lui permettent de faire du sur-
mesure.  

 

 
JST Transformateurs, basé à Lyon,  est 
spécialisée depuis plus de 60 ans dans la 
transformation de l’énergie électrique et 
compte parmi ses clients du monde entier les 
plus grands noms de la production, du 
transport et de la distribution électrique, 
ceux du transport ferroviaire, ainsi que des 
industriels au process très énergivore. Son 
activité se décline en 3 domaines : Puissance, 
Traction et Services. 

Nos adhérents disposent d’un accès privilégié aux coordonnées des correspondants techniques de 
chacune des sociétés membres du GRETh….plus d’infos en cliquant ici. 
 

                                                                                                                     Consulter l’annuaire en ligne 

https://cnim.com/
https://cnim.com/
http://www.bertin.fr/
http://www.degottex-industrie.com/
http://www.degottex-industrie.com/
http://www.degottex-industrie.com/
https://www.jst-transformers.eu/fr/
http://greth.fr/offre-du-greth/
http://greth.fr/les-adherents-du-greth/
https://cnim.com/
http://www.degottex-industrie.com/
https://www.jst-transformers.eu/fr/
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FORMATION ECHANGEUR 

 

Inscription pour la prochaine formation FG1: 21, 22 et 23 MARS 2017 
 

 
 ATTENTION : CLOTURE DES INSCRIPTIONS DANS 1 MOIS 

 

FG1 - Échangeurs thermiques : De la technologie au dimensionnement  
 
La prochaine session de formation du GRETh sur les échangeurs thermiques (formation FG1) aura 
lieu les 21, 22 et 23 mars 2017 à Aix-les-Bains.  
 
Au programme de cette formation complète de 3 jours :   
 

 Technologies des échangeurs thermiques 
 Méthodes de dimensionnement 
 Études de cas sur logiciel 
 Transferts de chaleur et pertes de charge (monophasique, diphasique, supercritique) 
 Présentation des logiciels de dimensionnement du marché 
 Diagnostic avancé des performances thermo-hydrauliques des échangeurs de chaleur 
 Intensification des transferts thermiques convectifs 
 Encrassement dans les échangeurs…etc. 

 
Le programme détaillé de cette formation est disponible ici. 

                                                                                                                                         Accéder aux formations 

News GRETh  
 

Une version démonstration de EchTherm enfin disponible ! 
 

 

Vous ne connaissez pas EchTherm ? Téléchargez ici  la version 
de démonstration de EchTherm vous permettant de découvrir la 
boite à outils du dimensionnement d'échangeurs thermiques! 
 
Découvrez également le témoignage de nos adhérents :  

 
 

 

« Que l’on travaille sur des échangeurs « Conventionnels » ou des échangeurs 
produits en fabrication additive, il est toujours important de connaitre les 
points de référence. Merci EchTherm ! »   
 

Damien SERRET - TEMISTh  - Expert Thermique & Responsable Developpement  
 

 

                                                                                                                                              Accéder a EchTherm  

http://greth.fr/inscription-aux-formations-du-greth/
http://greth.fr/formation-fg1/
http://greth.fr/formation-fg1/
http://greth.fr/category/formations/
http://greth.fr/echtherm/
http://greth.fr/telecharger-echtherm/
http://greth.fr/echtherm/
http://temisth.com/
http://greth.fr/echtherm/
http://temisth.com/
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News GRETh  
 

Appel à candidatures 2017 des thèses ADEME : Faites-vous aider pour votre 
recherche en matière d’efficacité énergétique 
 

Comme chaque année, l’ADEME lance un l’appel à candidatures pour la 
sélection de 60 doctorants. C’est l’occasion pour vous, entreprise, d’obtenir 
un financement pour des travaux de recherche en lien avec vos activités et 
qui aboutissent à une valorisation scientifique et économique des résultats 
obtenus.  

 
Dans le cadre de cet appel à candidatures, l’ADEME a fixé 6 thématiques prioritaires dans les 
domaines de la transition énergétique et écologique. 
 
La thématique Énergie durable (axe 3) est bien évidemment au cœur des priorités de l’ADEME et 
notamment l’axe 3.1 qui concerne l’Amélioration des briques technologiques des systèmes 
énergétiques.  Dans ce cadre, des résultats sont attendus sur l’utilisation efficace et la récupération 
d’énergie dans l’industrie et notamment pour les innovations technologiques appliquées aux 
échangeurs de chaleur pour lesquels des performances de plus en plus élevées en termes 
d’échange thermique, de coût, de fiabilité et de maintenance sont attendues. 
 
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 3 avril 2017 inclus. Le dépôt des candidatures se fait en 
ligne sur le site TheseNetADEME. Les projets soumis doivent associer un candidat, un laboratoire 
d’accueil et un partenaire socio-économique. 
 
Renseignements supplémentaires : Télécharger le Programme Thèses ADEME 

                                                                                                                                                      Accéder à la news  

RAPPEL : CLOTURE DES PROJETS IPME FIN FEVRIER 2017 

IPME – Initiative PME ERBIA et EnR 
 
Deux initiatives PME (IPME EnR et IPME ERRBIA) ont été lancées. L’objectif de 
ces initiatives est de   soutenir des projets de R&D contribuant à l’accélération 
du développement et de la mise sur le marché de solutions innovantes dans 
les domaines suivants :  
 

IPME ERBIA : Efficacité énergétique et économie de ressources dans le bâtiment, l’industrie et 
l’agriculture  
 

IPME EnR : Énergies renouvelables, stockage et conversion de l’énergie, systèmes électriques intelligents     
 
En savoir plus : Lire la news complète en ligne 

                                                                                                                       Toutes les actualités du GRETh 

http://www.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.thesenet.ademe.fr/
http://www.thesenet.ademe.fr/download.php?ChaN=files-file_nom&idfiles=3417
http://greth.fr/appels-a-candidature-2017-des-theses-ademe-faites-vous-aider-pour-votre-recherche-en-matiere-defficacite-energetique/
http://greth.fr/aide-de-lademe-apred-ipme-enr-et-ipme-erbia/
http://greth.fr/actualites/
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A GUETTER PROCHAINNEMENT… 

Vous souhaitez connaitre plus amplement les échangeurs à tubes et 
calandre aussi bien sur l’aspect technologique, la fabrication, la sélection ou 
encore sur le dimensionnement ? Le premier module complet de la 
formation en ligne du GRETh intitulé : « L’essentiel sur les échangeurs à 
tubes et calandre » sera prochainement disponible. Elle permet, à vous et à 
vos collaborateurs, de se former rapidement et à moindre coût. N’hésitez 
pas à aller visionner l’introduction à ce cours sur notre site web ou notre 
chaine youtube.  

                                                                                                                                       FORMATION EN LIGNE 

EVENEMENTS A VENIR 

 

 

 

     

 

 
Contact 

 

Bâtiment PASSERELLE 7  
30 Allée d'Aiguebelette 
Savoie Technolac 
73375 LE BOURGET DU LAC - CEDEX  

Tel  : +33 (0) 4-79-25-48-03 
Fax : +33 (0) 9-70-61-20-87 

Contactez nous 
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http://greth.fr/formation-en-ligne/
https://www.youtube.com/watch?v=1ksSrM09daY
http://greth.fr/formation-en-ligne/
http://www.greth.fr/contact
http://greth.fr/event/heat-exchanger-fouling-and-cleaning-conference/
http://greth.us12.list-manage.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=894e2537ff&e=513fe7143a
http://greth.us12.list-manage2.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=2c53d60a14&e=513fe7143a
http://greth.us12.list-manage.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=9b9ef1aee9&e=513fe7143a
http://greth.us12.list-manage2.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=059e98033e&e=513fe7143a
http://greth.us12.list-manage.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=5f28e43256&e=513fe7143a
http://greth.us12.list-manage1.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=037a64d4d6&e=513fe7143a
+33 (0) 4-79-25-48-03
+33 (0) 9-70-61-20-87

