Base de données météorologique
mondiale de référence.

Suite logicielle pour le calcul réglementaire et la simulation thermique
dynamique.

(Passive House Planning Package)
logiciel de référence pour la conception et le calcul Passiv’Haus pour la
maison passive.

EnergyPlus et ESP-r sont des logiciels de simulation thermique dynamique. EnergyPlus intègre en plus
des capacités innovantes de simulation telles que l’utilisation de pas
de temps inférieurs à l’heure et des
modules spécifiques pour l’intrégration de nouveaux équipements dans
le bilan énergétique.

Nos valeurs
Nos garanties
La Satisfaction des clients par une réponse technique
adaptée aux contraintes (économiques, environnementales) de nos clients.
La Qualité grâce à une compétence reconnue dans le
chauffage, la ventilation et le conditionnement d’air.
La Recherche de l’Excellence grâce à des prestations de
qualité et au respect de vos attentes.
La Réactivité en vous répondant de la meilleure façon, en
cohérence avec vos contraintes.
Des Économies en diminuant votre budget de fonctionnement et en valorisant votre patrimoine dans le respect de
l’environnement.
La Sécurité en respectant et en anticipant la réglementation.

BET Exergie

La Performance par des solutions sur la maintenance et
l’amélioration du fonctionnement des vos installations.

L
 e calcul conventionnel réglementaire

La Sérénité en restant un partenaire de confiance et un
interlocuteur privilégié pour chacun de vos projets.

L
 es études «Maisons Passives»
- www.anna-communication.com

Nos outils

Logiciel pour l’audit énergétique
des bâtiments. Calcul conventionnel
des consommations et des coûts de
l’énergie.

BET Exergie

2 route d’Aydoilles
88600 Fontenay - Fr
06 71 94 99 68
info@bet-exergie.com
www.bet-exergie.com

15 02 28 70

L
 e calcul prévisionnel des consommations
d’énergie
L
 ’optimisation énergétique des systèmes

Présentation

Notre domaine d’activité

Nos prestations
Le calcul conventionnel et réglementaire
RT2012 en neuf, RT Existant en rénovation,
Audit énergétique de bâtiments existants

Le chauffage
La ventilation

Les études thermiques «Maisons Passives»

La climatisation

Calcul thermique PHPP et démarche de certification pour label

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE

« Passiv’Haus » .
Le calcul prévisionnel des consommations d’énergie

Le solaire thermique
La géothermie et l’aérothermie

BET Exergie a été créée en septembre 2013 par Roger
Guiguemdé, Docteur-Ingénieur diplômé en Energétique et
Systèmes Thermiques et ayant plus de 20 ans d’expérience
industrielle acquise en développement et industrialisation
d’équipements de conditionnement d’air (chauffage, climatisation, ventilation et traitement de l’air pour les secteurs résidentiels et tertiaires).
BET Exergie se propose de vous accompagner dans vos projets
en réalisant vos études thermiques du bâtiment.

Les puits canadien et provençal
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

systèmes de production et/ou de récupération d’énergie
L’optimisation Energétique des systèmes


L
’isolation et
solaires passifs

les

apports

Les protections solaires en été
L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Simulations thermiques dynamiques avec intégration des

Analyses comparatives de différents systèmes
de chauffage, de climatisation et de ventilation.
Impact du dimensionnement sur les consommations d’énergie.

L’inertie thermique

BET Exergie accompagne ses clients dans la recherche de
solutions innovantes en matière d’optimisation énergétique.
La gestion de l’énergie

BET Exergie optimise pour ses clients la mise en oeuvre d’équipements énergétiques performants et notamment à partir des
énergies renouvelables.
BET Exergie se propose d’être votre partenaire dans la maîtrise
de la consommation énergétique des bâtiments.

La pérennité des performances
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La qualité sanitaire de l’air
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