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1 Le mot du Président 

 
Le GRETh, association créée il y a déjà plus d’une trentaine d’années, connait des évolutions 
régulières pour s’adapter aux évolutions et aux contraintes de notre environnement 
économique et industriel. En effet, l’année 2017 a été une année faste à plusieurs titres.  
 
Tout d‘abord la mise en place effective des nouveaux statuts associatifs qui donnent un 
poids accru aux adhérents de part leur présence au Conseil d’Administration et de part le 
rôle majeur de l’Assemblée Générale qui valident ou invalident les orientations proposées 
par le Conseil d’Administration. Cette évolution organisationnelle nous semble judicieuse car 
elle doit permettre de répondre au mieux aux attentes des industriels adhérents. Ainsi 
chaque année, lors de l’Assemblée Générale et des Journées Techniques, les adhérents 
peuvent exprimer leur préférence, via un vote, quant  aux actions prioritaires à mener pour 
les années à venir. 
 
Les actions mises en œuvre par l’association, cette année comme les années précédentes,  
sont diverses.   
 
Tout d’abord, un rôle d’expertise dans le domaine des échangeurs thermiques et de leur 
intégration à des processus industriels tant sur les aspects technologiques, scientifiques que 
réglementaires : expertise qui est mise à la disposition des adhérents avec, nous y travaillons 
quotidiennement, réactivité et compétence.  
 
La mise à disposition d’outils numériques originaux – EchTherm, en constante évolution et 
enrichissement régulier – est une des actions fortes du GRETh et rencontre un accueil positif 
chez nos adhérents et des demandes nouvelles d’enrichissement et d’amélioration chaque 
année.  
 
La réalisation de prestations techniques est une activité en forte croissance sur 2017 et 
permet non seulement de répondre à des questions techniques critiques pour de nos 
adhérents mais également de construire une relation durable et enrichissante avec ceux-ci. 
 
Les actions de veille technologique dans les domaines techniques en proximité à notre cœur 
de métier donne lieu à des rapports réguliers diffusés aux adhérents : techniques additives, 
traitement de surface, détection de défaillance,… L’objectif de ces actions n’est pas de se 
substituer aux experts de ces questions mais de faciliter les connexions entre les demandes 
spécifiques de nos adhérents et des acteurs de la recherche, des études avancées et des 
professionnels spécialisés. 
 
Les formations d’ingénieurs et de techniciens sont régulièrement organisées soit aux 
environs du site du GRETh (Savoie Technolac) sur des parcours génériques, soit directement 
en entreprise pour des demandes plus spécifiques. Elles rencontrent également des 
demandes en croissance significative. 
 
Enfin l’animation du réseau d’industriels adhérents grâce aux journées techniques, aux 
Newletters diffusées régulièrement, aux rencontres bilatérales ou dans le cadre de journées 
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organisées par les clusters, syndicats professionnels, dans le cadre de salons professionnels 
importants, est un des piliers de notre association. Ceci n’est rendu possible que grâce à 
l’implication majeure du personnel et ingénieurs du GRETh.  
 
L’année 2017 a également permis d’engager une réorganisation de la structure et permettre 
ainsi des perspectives budgétaires non seulement équilibrées mais autorisant des marges 
financières significatives à terme pour de nouveaux investissements. Ainsi, l’année 2018 sera 
prochainement marquée par le renforcement de l’équipe actuelle avec l’arrivée d’un 
ingénieur supplémentaire. 
 
Enfin – last but not least – nous sommes heureux de compter dans nos effectifs d’adhérents 
– TPE, PME et grands groupes – 17 nouveaux adhérents. Cette croissance significative 
récompense les efforts menés par chacun et notamment la qualité des échanges entre vous 
qui prévaut régulièrement lors nos réunions techniques riches, fructueuses et porteuses 
d‘innovations pour les marchés en devenir. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport d'activité 2017. 
 
 

Pr. Christophe MARVILLET 
Président du GRETh 
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2 Membres du conseil d’administration 

 
Le Conseil d’Administration (CA), au 30 Décembre 2017, est réparti de la manière suivante:  
 
Président de l’association : Christophe MARVILLET 

Vice-président de l’association : Jean-Michel HUGO 

 

Collège des membres actifs utilisateurs : 
 
Franck ALENDA, ALFA LAVAL PACKINOX 

Philippe ESPARCIEUX, ATISYS CONCEPT 

Jean-Michel HUGO, TEMISTh 

André MANIFICAT, NEOTHERM CONSULTING 

Christophe MARVILLET, CNAM-IFFI 

Marc WAGNER, AIR LIQUIDE 

 
Collège des membres actifs associés 
Collège défaillant 

 
Durant l’année 2017, deux Conseils d’Administration ont eu lieu : 
 

- CA Extraordinaire du 21 Juin 2017 
- CA Ordinaire du 15 Novembre 2017 

 
 
Vous trouverez les Procès Verbaux de ces deux Conseils d’Administration en annexe de ce 
rapport d’activités. 
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3 Rapport d’activités 2017 – Faits marquants 

3.1 Formation 

La formation reste une action clef du GRETh. Elle apporte des ressources financières à 
l’association et permet également d’accroitre notre visibilité ainsi que notre patrimoine 
« expert » auprès de nos adhérents et auditeurs.  
 
C’est aussi, et souvent, l’occasion de rencontrer nos adhérents, utilisateurs des différents 
services qu’offre le GRETh, notamment de l’outil numérique EchTherm qui est largement 
utilisé lors de cette session de formation FG1. 
 
Cette année 2017 est marquée par la réalisation de deux sessions de la formation FG1. Ces 
deux sessions de formations ont rassemblé 28 auditeurs.  
 
La première session a eu lieu les 23, 24 et 25 Mars 2017 et a réuni 13 participants. La 
seconde session a eu lieu les 28,  29 et 30 Novembre 2017 et a réuni 15 participants. 
 
Le programme des formations est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://greth.fr/category/formations/ 
 
L’année 2017 est aussi marquée par la parution du module 1 de la formation en ligne du 
GRETh : L’essentiel sur les échangeurs à tubes et calandre. 

 
D’une durée totale de 110 
minutes, le module 1 du 
e.learning du GRETh c’est 5 
vidéos d’une durée total de 2h et 
qui traitent des points suivants : 
Description technologique avec 
animation 3D, revue exhaustive 
des configurations TEMA et 
critères de sélection de ces 
configurations, méthodes de 
dimensionnement de ces 

échangeurs et réalisation d’un dimensionnement avec l’outil EchTherm, applications et 
critères de conception des évaporateurs et condenseurs à tubes et calandre. 
 
Les formations en ligne sont gratuites pour nos adhérents et sont disponible en ligne à 
l’adresse suivante : http://greth.fr/formation-en-ligne/  
 
 
 
 
 
 
 

http://greth.fr/category/formations/
http://greth.fr/formation-en-ligne/
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3.2 Offre E.BOOK - Nouveautés sur l’outil numérique EchTherm 

 
Lors de cette année 2017, de nombreuses 
nouveautés ont été implémentées dans 
l’outil numérique du e.book : EchTherm. 
 

 

La version 2017 c’est : 
 

 Des nouvelles fiches de dimensionnement d’échangeurs :  

 

- Faisceau de tubes lisses :   

Monophasique / Monophasique  

Monophasique / Evaporation  (évaporation complète ou partielle) 

Monophasique / Condensation (Condensation complète) 

 

- Echangeur à plaques:  

Monophasique / Evaporation  (évaporation complète ou partielle) 

Monophasique / Condensation (Condensation complète) 

 

-Tubes et calandre - Type Kettle (TEMA K):  

Extratubulaire : Ebullition (saturé ou sous-saturé (prise en compte des phénomènes 

de convection naturelle)) 

Intratubulaire : Monophasique ou condensation complète 

 

 Des nouvelles technologies traitées :  

- Design d’échangeurs spiralés 

- Design réacteur agité avec échangeur (serpentin ou double enveloppe) 

 

 Des nouveaux fluides dans la base de données, 

 Une fiche TOOLS+ supplémentaire (Calcul d’efficacité d’ailette) 

 Des insertions graphiques supplémentaires, 

 Des améliorations des fiches existantes, des mises à jour, des débogages…etc. 

 
C’est un outil de plus en plus apprécié et utilisé : N’hésitez pas à la télécharger il est gratuit 
avec l’adhésion.  
 

 

L’année 2017 marque aussi la possibilité, pour les non 
adhérents, de télécharger une version d’essai de 
EchTherm.  

 
EchTherm est disponible en téléchargement direct sur le site internet du GRETh à l’adresse 
suivante : http://greth.fr/echtherm/ 
 

http://greth.fr/echtherm/
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3.3 Nouveaux documents en ligne 

3.3.1 Rapport Technique sur les traitements de surface 

 

Suite aux résultats du vote des adhérents 
concernant la priorisation des projets lors de 
l’Assemblée Générale 2016, le GRETh a donc 
mis en place un rapport technique sur les 
traitements de surface appliqués aux 
échangeurs de chaleur. Ce document a été 
réalisé par le GRETh. 

Ce rapport d’une centaine de pages intitulé « L’apport des technologies de traitement de 
surface des parois d’échange pour limiter les effets de la corrosion, de l’érosion et de 
l’encrassement : Principes et technologies de traitement de surface et leur application 
pour les échangeurs de chaleur » est disponible en ligne gratuitement pour nos adhérents. 
 
Résumé: 
 
Ce rapport technique est une étude générale portant sur l’usage des traitements de surface 
d’échange des échangeurs de chaleur pour améliorer leurs performances, leurs fiabilité voire 
faciliter les pratiques de maintenance de ces équipements. 
 
Les fonctions des traitements de surface appliqués aux échangeurs de chaleur sont diverses : 
les principales sont la prévention des risques de corrosion, d’érosion et d’encrassement. C’est 
sur ces aspects qu’est focalisé ce rapport technique car il s’agit de phénomènes courants (et 
souvent associés) pour lesquelles le traitement de surface peut représenter une solution 
technique préventive voire curative intéressante. 
 
Dans un premier temps, ce rapport dresse un état de l’art sur les différents principes et 
techniques de traitement de surface (voie humide, voie sèche (PVD, CVD), par 
diffusion,…etc.). 
 
Ce rapport a également vocation d’apporter un soutien aux industriels dans les phases 
préliminaires à la conception mais également d’exploitation des échangeurs quant à la 
pertinence de l’usage de ces traitements. Pour cela il convient de réaliser : 
 

 une analyse des risques associés à chacun des mécanismes identifiés (érosion, corrosion, 
encrassement) pour la technologie d’échangeur (conception, matériau) retenue. Cette 
analyse doit permettre la définition partielle d’un cahier des charges fonctionnel. 

 d’élaborer des propositions potentiellement applicables aux équipements techniques en 
termes de traitements de surface pour répondre aux risques identifiés préalablement. Ce 
travail doit permettre une définition partielle du cahier des charges opérationnel. 

 
Pour réaliser ces différentes étapes, ce rapport documente des pratiques, des retours 
d’expérience visant des traitements souvent originaux (parfois objet de brevets) et ne se 
limite pas aux seules technologies disponibles sur le marché (souvent limités en terme 
d’application). 
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Les applications visées dans ce rapport sont sans exclusive et ce rapport traite une très 
grande diversité de procédés industriels : 
 

 cas des échangeurs dédiés aux applications à hautes températures (récupérateur sur gaz à 
haute température) ; 

 cas des batteries à ailettes, radiateurs, aéro-réfrigérants en atmosphères humides et 
corrosives ; 

 cas des échangeurs sur eau de mer ; 

 cas des échangeurs fonctionnant avec des liquides en circuits fermés (chaudières, eaux de 
refroidissement, caloporteurs et frigoporteurs, fluides de procédés chimiques et 
agroalimentaire). 

Ainsi, l’expertise issue des données identifiées et accessible dans cette démarche s’adresse 
essentiellement à des industriels impliqués dans des phases de R&D visant à l’émergence de 
solutions techniques innovantes ou à la résolution de défaillances constatées sur un 
équipement. 

Accédez au document en ligne 

 

3.3.2 Thèses, Brevets, Publications 

 
Durant l’année 2017, 8 thèses et 2 brevets ont été rajoutés à la base de données du GRETh : 
 
Les thèses :  
 

 Etude expérimentale et modélisation de la formation et du développement du givre 
sur une plaque refroidie (INSA Lyon – CETHIL)  
 

 Optimisation technico-économique d’un cycle organique de Rankine – Application à 
la géothermie et prise en compte de la variabilité de la source froide (S. SCHULLER – 
Université de Nantes – LTN) 
 

 Thermique des mini-canaux : comportement instationnaire et approche convolutive 
(W. EL HADAD- Universté de Lorraine / LEMTA) 
 

 Optimisation simultanée de la configuration et du dimensionnement des réseaux de 
chaleur urbains (T. MERTZ – UPPA/Latep) 
 

 - Étude expérimentale de l’Intensification des transferts thermiques par les ultrasons 
en convection forcée (O. BULLIARD-SAURET – UGA / LEGI) 
 

  Étude expérimentale et modélisation de l’ébullition transitoire (Thèse N. BAUDIN – 
Université de Toulouse IMFT) 
 

  Étude de la formation des joints soudés par diffusion : Application aux échangeurs de 
chaleur compacts (N. BOUQUET – Université de Bourgogne - ICB) 
 

http://greth.fr/principes-et-technologies-de-traitement-de-surface-et-leur-application-pour-les-echangeurs-de-chaleur/
http://greth.fr/etude-experimentale-et-modelisation-de-la-formation-et-du-developpement-du-givre-sur-une-plaque-refroidie/
http://greth.fr/etude-experimentale-et-modelisation-de-la-formation-et-du-developpement-du-givre-sur-une-plaque-refroidie/
http://greth.fr/optimisation-technico-economique-dun-cycle-organique-de-rankine-application-a-la-geothermie-et-prise-en-compte-de-la-variabilite-de-la-source-froide/
http://greth.fr/optimisation-technico-economique-dun-cycle-organique-de-rankine-application-a-la-geothermie-et-prise-en-compte-de-la-variabilite-de-la-source-froide/
http://greth.fr/thermique-des-mini-canaux-comportement-instationnaire-et-approche-convolutive/
http://greth.fr/thermique-des-mini-canaux-comportement-instationnaire-et-approche-convolutive/
http://greth.fr/optimisation-simultanee-de-la-configuration-et-du-dimensionnement-des-reseaux-de-chaleur-urbains/
http://greth.fr/optimisation-simultanee-de-la-configuration-et-du-dimensionnement-des-reseaux-de-chaleur-urbains/
http://greth.fr/etude-experimentale-de-lintensification-des-transferts-thermiques-par-les-ultrasons-en-convection-forcee/
http://greth.fr/etude-experimentale-de-lintensification-des-transferts-thermiques-par-les-ultrasons-en-convection-forcee/
http://greth.fr/etude-experimentale-et-modelisation-de-lebullition-transitoire/
http://greth.fr/etude-de-la-formation-des-joints-soudes-par-diffusion-application-aux-echangeurs-de-chaleur-compacts/
http://greth.fr/etude-de-la-formation-des-joints-soudes-par-diffusion-application-aux-echangeurs-de-chaleur-compacts/
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 Étude expérimentale de cycles de pompe à chaleur utilisant des mélanges à base de 
CO2 (Thèse P. BOUTEILLER/CNAM-Bosh) 
 

Les brevets :  
 

 Echangeur de chaleur à plaque– Structure de type fractale (CNRS) 
 

 Heat Transfer Plate and Plate Heat Exchanger (ALFA LAVAL PACKINOX) 
  

3.4 Nos vecteurs de communication 

3.4.1 Le site internet du GRETh 

L’année 2017 est marquée par une continuité de notre effort de communication avec nos 
adhérents et cela grâce au nouveau site internet du GRETh. Lors de l’année 2017, nous avons 
diffusé plus d’une news par mois en première page de notre site web mais également sur les 
réseaux professionnels, comme Linkedin, et rajouté plus de 17 événements sélectionnés 
dans le calendrier en ligne. 
 
Pour rappel, le GRETh est doté d’une chaine YouTube sur laquelle de 
nombreuses vidéos ont été postées, notamment les vidéos introductives du 
module 1 du e.learning entièrement réalisée par l’équipe du GRETh. 

3.4.2 Les Newsletters 

Deux types de Newsletters existent désormais : Les Newsletters réservées aux adhérents et 
les Newsletters publiques.  
 
De manière générale, les Newsletters (publique et adhérent) sont généralement articulées 
autour de différentes rubriques qui permettent de reprendre l’essentiel des actualités du 
GRETh, des actualités des adhérents, un zoom adhérent sous forme de « success story » est 
également présent afin de mettre en avant la réussite d’une collaboration et des apports 
que l’adhésion au GRETh a apporté à un adhérent. Enfin, un calendrier des événements à 
venir est présent en fin de Newsletter. 
 
En 2017, 8 Newsletters ont été diffusées :  
 

 Janvier 2017  Février 2017 
 Mars 2017  Mai 2017 
 Juin 2017  Septembre 2017 
 Octobre 2017  Décembre 2017 

 
L’ensemble de ces documents est disponible dans la section Newsletter du nouveau site 
internet du GRETh. 
 
 
 
 
 

http://greth.fr/etude-experimentale-de-cycles-de-pompe-a-chaleur-utilisant-des-melanges-a-base-de-co2/
http://greth.fr/etude-experimentale-de-cycles-de-pompe-a-chaleur-utilisant-des-melanges-a-base-de-co2/
http://greth.fr/echangeur-de-chaleur-a-plaques/
http://greth.fr/heat-transfer-plate-and-plate-heat-exchanger/
https://www.linkedin.com/company/10282663?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CentityType%3AentityHistoryName%2CclickedEntityId%3Acompany_10282663%2Cidx%3A0
http://greth.fr/events/
https://www.youtube.com/c/grethfrance
http://greth.fr/newsletters-adherents/
http://greth.fr/newsletters-publiques/
http://greth.fr/newsletter/
https://www.youtube.com/c/grethfrance
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3.5 Journées Techniques du GRETh 

 

 

 
Les 15 et 16 novembre derniers, les Journées 
Techniques du GRETh ont réuni à Aix les 
bains près de 70 Industriels autour de la 
thématique des échangeurs et systèmes 
thermiques. 

 
Ces journées représentent un succès toujours grandissant et confirme que le secteur des 
échangeurs thermiques est très dynamique et suscite encore beaucoup d’intérêts, aussi bien 
pour les sociétés adhérentes que pour les sociétés non adhérentes qui étaient présentes en 
nombre important : c’était aussi pour eux l’occasion de (re)découvrir le GRETh. 
 
La diversité des présentations est aussi largement appréciée par les auditeurs car ces 
journées permettent d’offrir une vision d’ensemble du large panel de thématiques liées aux 
échangeurs de chaleur : techniques d’assemblage, optimisation topologique, recherches 
amonts et appliquées, logiciels de calculs, nouveaux produits, procédés innovants, 
financement des PME innovantes. Ainsi, lors des JT 2017, voici la liste des sociétés qui sont 
intervenus : ATMOSTAT ALCEN ; CEA/LEGI ; TEMISTh ; INSTITUT P’ ; NEOTISS ; LGC ; SCC ; 
TOTAL ; WAGA ENERGY ; CERG. 

Toutes les présentations, ainsi que la liste des participants sont disponibles dans la section 
"Journées Techniques" ou directement en suivant ce lien : "Journées Techniques 2017" 
 
La session poster a une nouvelle fois rencontré un vif succès et nous avons eu du mal à la 
clôturer, preuve là encore de l’intensité des échanges lors de cette session. La session poster 
a réuni des acteurs qui sont venus présenter une innovation, un savoir-faire, un produit ou 
tout simplement leur société. 

 

 

3.6 Assemblée Générale du GRETh 

L’assemblée Générale 2017 est marquée par les élections des administrateurs du GRETh. Le 
nombre de candidats était de 8 pour 6 postes d’administrateur.  
 

A ce titre, voici les 12 sociétés qui ont 
exposés un stand poster : ALFA LAVAL 
PACKINOX, ATISYS CONCEPT, 
BARRIQUAND, CEA et HALIAS 
TECHNOLOGIES, CERG, INTERFACE FIELD 
SERVICES, INSTITUT P’, LGC, NEOTISS, 
RLD Thermique et Ingénierie, Sciences 
Computers Consultants, TEMISTh  

http://greth.fr/journees-techniques/
http://greth.fr/journees-techniques-2017/
http://www.alfalaval.com/products/heat-transfer/plate-heat-exchangers/Welded-plate-and-shell-heat-exchangers/packinox/
http://www.alfalaval.com/products/heat-transfer/plate-heat-exchangers/Welded-plate-and-shell-heat-exchangers/packinox/
http://www.alfalaval.com/products/heat-transfer/plate-heat-exchangers/Welded-plate-and-shell-heat-exchangers/packinox/
http://www.atisys-concept.com/Atisys/index.php
http://www.barriquand.com/fr/
http://www.halias.fr/
http://www.halias.fr/
http://www.halias.fr/
http://www.cerg-fluides.com/index.php/fr/
https://www.pprime.fr/
http://www.neotiss.com/
http://www.thermique-ingenierie.fr/
http://temisth.com/
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Les nouveaux administrateurs élus sont les suivants :  

- Franck ALENDA, ALFA LAVAL PACKINOX 

 

- Philippe ESPARCIEUX, ATISYS CONCEPT 

 

- Jean-Michel HUGO, TEMISTh (Vice-président) 

 

- André MANIFICAT, NEOTHERM CONSULTING 

 

- Christophe MARVILLET, CNAM-IFFI (Président) 

 

- Marc WAGNER, AIR LIQUIDE 

 

 
Une présentation des administrateurs est disponible sur le site internet du GRETh à l’adresse 
suivante : http://greth.fr/conseil-administration/  
 
Lors de cette AG, le rapport d’activités 2016 a été approuvé.  Les comptes 2016 ont 
également été approuvés et l’atterrissage de l’exercice 2017 a été présenté et approuvé. 
Etant donné le décalage temporel lié à la date historique de l’AG, le budget prévisionnel 
pour 2018 a été présenté. 
 
Enfin, au-delà de ces aspects administratifs et juridiques, l’AG  s’est clôturée par une brève 
présentation des projets proposés en vote de priorisation.  
 
Un questionnaire a été distribué aux participants adhérents afin d’exprimer un vote d’intérêt 
et de priorisation sur des projets proposés par le GRETh comme objectifs 2018 sur différents 
axes.  
 
Les résultats de ce vote de priorisation ont été détaillés dans la Newsletter Adhérent de 
Décembre accessible en cliquant sur le lien ci après : http://greth.fr/newsletter-des-
adherents-decembre-2017/   
  
Le PV de l’Assemblé Générale Ordinaire est disponible dans les annexes du présent rapport. 
 
 
 
 

http://greth.fr/conseil-administration/
http://greth.fr/newsletter-des-adherents-decembre-2017/
http://greth.fr/newsletter-des-adherents-decembre-2017/
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3.7 Adhérents 

Au 30 Décembre 2017, l’association GRETh comptabilise 80 adhérents. Nous avons 
enregistré 17 nouveaux adhérents lors de l’année 2017 ce qui nous permet d’augmenter 
significativement le nombre d’adhérents. 

3.7.1 Liste des adhérents 2017 

Nous présentons ci-dessous la liste des adhérents en date du 30 Décembre 2017. 
 

ACM HEKYOM 

AIR LIQUIDE HUTCHINSON 

AIRBUS HELICOPTERS HVAC France 

ALFA LAVAL PACKINOX HALIAS TECHNOLOGIES 

ALORIS INGENIERIE IFFI 

ALSATHERM INOPRO IAO 

ARCELORMITTAL INSTITUT P' 

ARCHYTAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS  

AREVA PROJETS IRPI INDUSTRIE 

AREVA TA JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES 

ARKEMA France JST Transformateurs 

ARTIC INDUSTRIE  KAPP 

ATHERM LABBE 

ATISYS CONCEPT MBDA 

ATLANTIC GUILLOT MERSEN - PAGNY SUR MOSELLE 

ATLANTIC INDUSTRIE MOTA 

BARDOT GROUP NAVAL GROUP 

BARRIQUAND TECHNOLOGIE THERMIQUE NCC  INDUSTRIE 

BISBROUCK NEOTHERM CONSULTING 

BOREALES ENERGY NEOTISS 

CAP ENGINEERING NEXSON GROUP SAS 

CERG POLE CRISTAL 

CETAL RAVANAT 

CFD NUMERICS RENK France 

CLYDE UNION - SPX SAFRAN LANDING SYSTEMS 

CMDL - MANASLU SAFRAN SA 

CNIM SCCM 

COLLARD TROLART SECAN 

COMEX NUCLEAIRE R&D STIM SA 

CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER STIRAL 

DATE SUEZ INTERNATIONAL 

DEGOTTEX INDUSTRIE SUEZ RV BIOENERGIES 

EDF MFEE R&D TEMISTH 

EDF SEPTEN THEOBALD 

ENGIE-CRIGEN RLD THERMIQUE & INGENIERIE 

EPSILON-ALCEN VALEO SYSTEMES THERMIQUES 

FAURECIA VIESSMANN Faulquemont 

FCB WEVISTA 

FIVES CRYOGENIE ZIEMEX 

FK CLIM  

FONROCHE GEOTHERMIE  

HALIAS TECHNOLOGIES  
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3.7.2 Listes des nouveaux adhérents 2017 

Nous souhaitons la bienvenue aux 17 nouveaux adhérents 2017 : 
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4 Rapport Financier 2017 

4.1 En Bref 
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4.2 Bilan actif 
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4.3 Bilan passif 
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4.4 Compte de Résultat 
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5 Annexes : Procès Verbaux 
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 Rapport d’activités du GRETh – Année 2017  24 

 

 

GRETh, 30 allée du lac d’aiguebelette – Batiment passerelle 7 – SAVOIE 
TECHNOLAC – 73375 Le bourget du Lac                                                  
www.greth.fr  
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