
Thermique et fluides

Qualité environnementale du bâtiment (QEB)

Coordination SSI 

Conception de cuisines professionnelles



Grand titre 
en habillage

    

  

Nos compétences

GBA Energies, spécialiste  des 
lots fluides et techniques, 
amène toute son expertise au 
service du Maître d’ouvrage
Soit en qualité d’Assistant à Maîtrise d’ouvrage, soit 
en qualité de Maître d’oeuvre, GBA Energies est le 
lien entre le Maître d’Ouvrage et l’entreprise.

Grâce à sa connaissance et sa maîtrise de ces disciplines, 
GBA Energies permet d’identifier les besoins, d’analyser 
les contraintes pour concevoir des systèmes optimums.

De surcroît, étant associée à la structure GBA&co, ses 
compétences se complètent d’une expertise économique, 
d’une maîtrise du planning et donc d’une vision beaucoup 
plus transversale qu’un bureau traditionnel. C’est encore 
plus de pertinence pour une meilleur performance.

Etudes thermiques et énergies (STD)

Etudes environnementales et QEB

Etudes de chauffage, ventilation, eau 
chaude sanitaire et climatisation

Etudes de fluides spéciaux 
et fluides médicaux

Etudes de traitement d’eau

Etudes d’électricité, courants forts 
(CFO) et courants faibles (CFA)

Coordination SSI (Système 
de Sécurité Incendie)

Conception de cuisines professionnelles

L’objectif des études étant de concevoir 
des systèmes efficaces afin d’éviter 
les consommations inutiles

GBA Energies est 
également Maître 
d’oeuvre d’exécution et 
assure une direction et 
un suivi de chantier



Notre équipe
François Bayle 
Gérant 
Egalement dirigeant de GBA&co

Pierre-Luc Villemagne 
Chargé d’affaires Fluides & Thermique 
Audit et diagnostic, conception, études 
et suivi de chantier : CVC, plomberie, 
thermique, traitement d’eau, cuisine, 
fluides médicaux, cuisines 
Licence Professionnelle Energie et Génie 
Climatique  
9 ans d’expérience

Damien Moreno 
Chargé d’affaires Fluides & Coordinateur 
SSI 
Audit et diagnostic, conception, études et 
suivi de chantier Elec. CFO/CFA, SSI, VDI 
BTS Electrotechnique  
11 ans d’expérience 

Florian Mounier 
Chargé d’affaires Fluides & Thermique 
Conception, études et suivi de chantier  
traitement d’eau, fluides médicaux, 
plomberie, CVC, thermique
DUT génie thermique et énergies
10 ans d’expérience

Thomas Rolland
Technicien d’études Fluides & Thermique
Calcul réglementaire thermique,  Audit 
et diagnostic, conception et études 
CVC, plomberie, Elec. CFO/CFA
Licence Professionnelle Energie 
et Génie Climatique  
4 ans d’expérience

Anthony Chometon
Technicien d’études Conducteur de travaux
DUT Génie thermique et énergie
8 ans d’expérience

Florian Odin
Assistant concepteur en 
ingénierie de restauration
CQP - Licence professionnelle Etudes 
et Economie de la Construction
2 ans d’expérience

Christelle Noyel
Technicien d’études 
BTS Electroteechnique en alternance

Nos compétences

Nos moyens techniques
Nos bureaux : 
Les locaux s’organisent sur 515 ² avec salles de réunion 
équipées de web-conférences, de bureaux aménagés, d’un local 
serveur et technique, d’une salle du personnel... 

Système informatique : 
Réseau informatique sous réseau local et réseau T.S.E, géré par 
3 serveurs Windows. Notre système informatique est géré par la 
Société XEFI (assistance et entretien) 
- Stations de travail avec CAO & DAO 
- Traceur de plans format A0, plieuse de plans 
- Photocopieur Laser couleur SHARP connecté sur réseau

Equipements techniques : 
Caméra thermique, thermomètre électronique, appareils 
photos numériques, luxmètre, mètre laser. 

Téléphonie :  
Standard informatique piloté par logiciel – Portables iphone –  
Tablettes ipad.

	 AUTOCAD 2013 : logiciel de DAO

	 PLANCAL (pack Nova MEP/CVCS/CVCSE/Pack ELEC OpenBIM ) : dessin filaire et 3D, calcul des réseaux, quantitatifs

	 DEVISOC 5.35 : logiciel permettant une évaluation des coûts précise sur la base d’avant-métrés

	 CLIMAWIN : Logiciel de calculs réglementaires relatifs à la réglementation thermique 

	 DIALUX : Logiciel de calcul du Facteur Lumière du Jour - Compatibilité BIM

	 CANECO BT 2017 : Outil de calcul section de câble

	 KHEOX : Réglementation

	 PACK OFFICE : Word, Excel, Powerpoint

Logiciels



Agences et bureaux

energies@gba-energies.com

Saint-Etienne [siège social]
7 rue Pablo Picasso
04 77 90 88 50

Lyon 
29 bd de la Croix Rousse
04 77 90 88 50

Le Puy-en-Velay 
4 boulevard George Sand
04 71 09 12 19


