
Les rendez-vous d’efficacité commerciale 

BestCom DCF 

Depuis sa création en 1930, le Mouve-
ment des DCF rassemble des Hommes 
et des Femmes dont la préoccupation 
essentielle est le développement 
commercial de l’entreprise, l’améliora-
tion de ses résultats, l’esprit de perfor-

mance et de compétitivité. 

Il s’agit, en France, du "1er réseau 
d’entrepreneurs et d’experts de la 
fonction commerciale" au service de 
la performance économique et socia-

le des organisations. 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, 
le développement commercial est 

« stratégique » . 

Le 20 octobre 2010 : l’éco-construction 
Un avenir durable pour les « métiers » et 

l’avantage concurrentiel des entreprises. 
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Toute l’information sur le blog DCF www.dcf-orleans.fr 

VOTRE SOIREE : 
 

 

17 h 30 :   Accueil des participants. 

 

18 h 00 - 19 h 15 : Les experts et animateurs de l’éco-construction. 

   Florence TALPE (Envirobat Centre) : l’action d’ENVIROBAT Centre pour l’Eco-

  construction. 

   Juliette LAVISSE (Chambres des Métiers et de l’Artisanat) : Eco-construction 

  et maîtrise de l’énergie, l’action des Chambres des Métiers en Région Centre  

   Eric BOTTON  (AFPA) : La formation aux nouveaux métiers de l’Eco-construction. 

   Alain LEGRAND (Président de la CAPEB Loiret) : l’action de la CAPEB pour la 

   rénovation énergétique des bâtiments- le label Eco-artisan.  

 

19 h 15 - 20 h 00 : Les entreprises et les acteurs de l’éco-construction. 

   Jean-Baptiste THEVARD (gérant d'AC-CES - ACacias Construction Ecologique 

  et Solidaire) et président de la ZECO SCIC - Société Coopérative d'Intérêt Collectif) : 

  Construire avec des matériaux écologiques (paille, chanvre, argile, ouate de cellulose, 

  bois …). 

   Témoignage- retour d’expérience d’une entreprise prescrite par la CAPEB :  

   rénovation énergétique et BBC. 

   Martial VEILLERES (Directeur régional Centre POSTE IMMO) : Performance 

   énergétique, BBC dans les bâtiments de la Poste. 

 

20 h 00 - 21 h 00 : Les nouvelles technologies et conceptions « durables » pour 

   l’éco-construction. 

   Patrice DEBAQUE (Architecte - Cabinet Créature) : nouvelles conceptions archi-

  tecturales de l’Eco-construction. 

   Dashnor HOXHA (Professeur Polytech - Pôle Eco-Matériaux) : les perspectives 

  nouvelles des Eco-matériaux. 

  Jean-Yves CADOREL (Professeur Polytech, Responsable R&D Cresitt Industrie) : 

 solutions innovantes pour la gestion des énergies dans les bâtiments intelligents . 

 

21 h 00 - 21 h 15 : Conclusion avec l’ADEME CENTRE et LE GROUPE LA POSTE. 

 

21 h 15 - 22 h 30 :  Cocktail. 
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