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Portes Ouvertes FIOUL 83 et FALAIZE ENERGIE BOIS
Un public sensibilisé aux énergies renouvelables
FIOUL 83 et sa filiale FALAIZE ENERGIE BOIS ont exposé les derniers modèles de
chaudières et de poêles au château de La Tulipe Noire, à La Crau, domaine viticole
appartenant à Alain Baccino.

L

’occasion pour Michel Bonifay et Serge
Léonard de présenter leurs activités
sous la marque ETA. « ETA est un fabricant autrichien, leader européen en chaudières
à bois. Énergie Concept importe leurs produits
et diffuse en France », explique Michel Bonifay,
responsable commercial PACA chez Énergie
Concept. Il poursuit : « Notre énergie est la
biomasse, c’est à dire l’utilisation de combustibles (bûches de bois, plaquettes, granulés,
recyclages de sciure). Si le matériel présente
des similitudes avec les autres appareils, la
différence se fait sur la qualité service. Nous
travaillons pour des maisons particulières avec
des chaudières de 7 KW. Nous pouvons également équiper un éco quartier de chaudières de
1 500 KW ». Serge Léonard, ingénieur conseil
et artisan, exerce en qualité de consultant multi-marques : « Je réalise des procès-verbaux de
mise en route, assurant, aussi le service aprèsvente. Aujourd’hui, les machines sont conçues
pour optimiser leurs capacités et aider l’utilisateur. Et, l’électronique permet le télé-suivi de
chaque client sur smartphone ».

Marie-Pierre Rousseau, installée à Solliès-Pont,
est spécialiste, depuis 25 ans, des poêles à
bois, à granulés, à gaz. Son entreprise “LE
POELE A BOIS“ rencontre un succès avec 300
clients, sensibilisés aux énergies propres, qui
franchissent, chaque année, la porte de son
magasin. Enfin, René Chayla est maître-artisan
chauffagiste. Depuis 40 ans, en avant-gardiste,
il s’intéresse aux énergies renouvelables qu’installe son entreprise “SAS CREEE“. De plus, il a
fondé une coopérative d’énergie, qui fédère des
adhérents conquis par l’énergie renouvelable,
le photovoltaïque ou le thermique. Il confie :
« Le gaz et l’électricité pourraient devenir des
énergies d’appoint, avec 80% d’éco énergie.
Le photovoltaïque permet d’économiser 40 %
d’énergie, et demain, il peut être un levier de
l’évolution vers l’éco mobilité ». Selon lui, l’avenir est aussi au mix-énergétique (éco énergie,
fuel, pompes à chaleur et énergie bois).•
André GOFFIN

LES EXPOSANTS

HARGASSNER - ETA
OKOFEN (chaudières à granulés)
WEISHAUPT (chaudières au fioul)
VIESSMANN (chaudières à granulés et
au fioul)
LE POELE A BOIS (installateur)
LES FEUX DE LA RADE (installateur)
TCP SUN (entretien)
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