
PRODOMO est à votre 
service depuis plus de 
20 ans pour assurer la 
protection de vos chantiers de construction 
contre les intrusions et lutter contre les vols, 
dégradations, squats qui peuvent entraîner frais 
et retards de livraison. VPS propose une large 
gamme de produits et services modulables pour 
s’adapter au mieux à vos besoins :
vidéosurveillance mobile, détection intrusion, 
contrôle d’accès, alarmes incendie et 
évacuation, télésurveillance, gardiennage 
humain. Toutes ces solutions sont bien entendu 
associées à des services personnalisés.

CONTACT
  SPORT PASSION COMMUNICATION
  01 30 56 58 61 - info@sportpassion.net
  www.sportpassion.net
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Jeudi 10 octobre 2019
Golf Parc Robert Hersant (28)

LE PROGRAmmE

EFFICACITE  ENERGETIQUE  AWARDS 2019

Dans le cadre des Greens de l’Environnement, la Chambre Syndicale des Entreprises de 
Génie Climatique Couverture Plomberie remet les : 3 GCCP Awards.

Tous les adhérents du GCCP peuvent concourir aux EEA en présentant un dossier qui sera 
soumis à l’approbation des présidents de commission du GCCP. Ce dossier, constitué 
d’une ou deux pages de présentation, doit mettre en avant une action mise en place sur 
un chantier, qui concoure à réduire les dépenses d’énergie électrique ou à agir pour la 
protection de l’environnement, mais aussi au niveau du recyclage des déchets de chantier. 
Ces actions peuvent se situer à différents niveaux : Installation , Services, Etudes, Innovation 
ou Equipements.

Tous les nominés sont annoncés à la remise des prix. Les lauréats présentent leur action à 
cette occasion, avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires qui les ont aidés dans 
leur démarche. Ces actions sont reprises dans les publications du GCCP.
Un jury composé de membres du Club Partenaires, d’adhérents et de membres du bureau 
du GCCP étudit et départage les candidats.

LES PARTENAIRES

10h00 : Accueil des participants

11h00 : Déjeuner

12h15 : Briefing

13h00 : Départ en shot gun

13h30   Ateliers Découverte 
17h30   Animations au Club House
       
18h00 : Fin de la compétition 

19h00 : Intervention du Président du GCCP
	 		Remise	des	Efficacités	Energétiques	Awards
   Remise des prix
   Cocktail dînatoire

:-

La société Baelz est une entreprise 
familiale installée depuis plus de 
100	ans	à	Heilbronn	et	fière	de	ces	
traditions centenaires. Ses produits 
de fabrication allemande sont 

réputés pour leur qualité. Son esprit d’innovation 
produit régulièrement de nouveaux brevets 
et de nouvelles innovations. Les technologies 
Baelz reposent sur les lois de la nature et visent 
l’exploitation économique de l’énergie et 
la préservation des ressources grâce à des 
innovations.


