et ses filiales

PAEI du Giessen
6 rue de l'Altenberg 67750 SCHERWILLER
06 28 04 54 22

FICHE DE REFERENCE : Organisation

Une équipe complémentaire pour vous accompagner
Performances énergétiques
Une complémentarité pour garantir des résultats. L’activité de
GESThydrogène/GESTperformance concerne les bâtiments basse
consommation ou à énergie positive, logements ou tertiaires, dans
les secteurs privés ou publics. Les prestations vont de l'étude des
plans d'exécution des fluides, au suivi de chantier du lot énergie en
collaboration avec l'architecte en passant par l'étude de conception
énergétique et d'amélioration du bâtiment. GESTénergie Electricité WAECHTER est spécialisée dans la pose d'équipements
de production et d'économie d'énergie. D'autre part, GEST
développe des contrats de performance énergétique appelés
RENOVERGIE qui agissent sur deux leviers : le confort et la
consommation d'énergie.

Identité du projet
Le groupe GEST rassemble et coordonne des activités
complémentaires au service de l'environnement et de la
performance énergétique. Notre différence l'Eco-conception :
Chacun peut choisir des produits ayant plus ou moins d'impact sur
l'environnement. Une évaluation des impacts environnementaux
est faite à travers une série d’indicateurs, tels que : contribution à
l’effet de serre ; toxicités humaine, terrestre et aquatique ;
production d’ozone photochimique, utilisation d’eau, épuisement
des ressources naturelles...
Notre expérience nous a amené à constater l'importance de la
mise au point des bâtiments. C'est pourquoi nous partageons nos
activités entre conception et réalisation. Cette polyvalence, entre
l'installateur et le bureau d'études nous permet de réaliser des
installations et des réglages complexes.
La complémentarité des offres permet une vision et un
engagement sur des résultats dans le cadre de contrats de
performance énergétique. Ainsi, GEST va au-delà de la réception.
Emmanuel Ballot, ingénieur en génie climatique et énergétique,
dirigeant de Gest'environnement, explique "Après intervention,
nous apportons la preuve du résultat de la solution mise en place
et au besoin, nous ajustons les paramètres en fonction des
besoins observés. Nous assurons un suivi des chantiers pendant
un à deux ans après l'installation."

M. BERTRAND, technicien énergies renouvelables,
Solaire et bois énergie : 20 ans d'expérience.

M. KLEIN, ingénieur UTBM en formation
Ingénieur en Energie
Spécialisation énergies renouvelables et performance énergétique
du bâtiment

Impact environnemental
Basée en Alsace et Franche-Comté, GEST et ses filiales se
positionnent au baricentre des émissions de CO2 du Grand Est.
Conscients des enjeux liées à la protection de l'environnement,
nous cherchons à développer des solutions en rapport avec la
transition énergétique.

Son gérant : M. BALLOT ingénieur génie
climatique et énergies renouvelables

Notre société est engagée sur un domaine fortement lié aux
critères du développement durable. Cet aspect de préservation
des ressources et de l'environnement pour les générations à venir,
sont essentiels pour nous et nos partenaires.
Mme Colette JUNG, assistante / secrétaire
Travaux administratifs
Bureautique
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