Communiqué de presse – Dijon, Le 17 Septembre 2012

« Le 255 » ouvre ses portes au cluster GA2B
Seturec accueille le cluster GA2B, association bourguignonne regroupant les professionnels de la
Gestion Technique du Bâtiment, pour une journée porte ouverte au « 255 » le mardi 25 Septembre.
Le cabinet de maîtrise d’œuvre dijonnais ouvrira les portes de ses bureaux à énergie positive pour
une découverte du bâtiment et de ses installations techniques menée par Siemens et par le cabinet
EnR’CO Conseils.
« Le 255 », projet exemplaire
Un an après son inauguration, « Le 255 » est le bâtiment tertiaire le plus performant de Bourgogne.
Bâtiment de bureaux de 3400 m² situé au Parc Valmy à
Dijon, « Le 255 » se caractérise par une conception
exemplaire permettant une très basse consommation
énergétique et une surproduction d'énergie grâce à ses
quelque 450 m² de panneaux photovoltaïques.
Véritable « usine » de production et de consommation
d’énergie, le bâtiment nécessite la mise en place d’une
« vigie », appelée Gestion Technique du Bâtiment (GTB).
« La GTB », filière d’avenir
Créé en avril 2012 en partenariat avec la CCIR et le Conseil Régional de Bourgogne, le cluster GA2B
(pour « Gestion Active du Bâtiment ») a pour but de fédérer les acteurs industriels et de promouvoir
une filière en pleine expansion (43 M€ de CA en 2011).
La GTB permet une gestion centralisée, fine et intelligente de l’énergie et est donc promise à un bel
avenir avec le développement des bâtiments sobres en énergie (Passif, BBC et BEPOS), où le contrôle
et l’optimisation des consommations sont essentiels.
« Le 255 », qui a bénéficié de solutions GTB particulièrement abouties, est ainsi le lieu idéal pour
accueillir le premier grand rendez-vous du cluster. Dès 16h00, Laurent PROVOST (EnR’Co Conseils)
assurera une visite commentée du bâtiment, suivie d’une présentation du système de gestion
technique du « 255 » assurée par Cyril FRANKLIN (Siemens).

Lauréat 2009 de l'appel à projets « Bâtiment à Energie positive » du Conseil Régional de Bourgogne,
« Le 255 » a été inauguré en juin 2011 par François PATRIAT, Sénateur et Président du Conseil Régional de
Bourgogne, qui a salué le courage des porteurs de projet et l'exemplarité du « 255 ».
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