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Chauffage
Plus
de degrés 
avec 
Celsius !
Fiora introduit sur le marché 
le radiateur à eau écosensible 
Celsius. Personnalisable à souhait, 
il s’intègre à tous les intérieurs. 
Avec son épaisseur de seule-
ment 13 mm, il se caractérise par 
une ample surface de chauff e. 
Le sèche-serviettes à eau peut 
atteindre une puissance calori-
fi que plus de deux fois supérieure 
à celle d’un sèche-serviettes tra-
ditionnel. Disponible en trente 
couleurs et six fi nitions, il existe en 
trois hauteurs diff érentes. Celsius 
est également équipé d’un pur-
geur et d’un double robinet avec 
système de régulation et d’ouver-
ture, permettant de maintenir la 
température des pièces sans dis-
persion d’énergie tout en limitant 
la consommation énergétique.

Formation
De Dietrich cible le photovoltaïque 
et la pompe à chaleur
Fort de sept centres de formation régionaux, 
dont un à l’international, De Dietrich conçoit 
une off re de formations qui contribue au dé-
veloppement des compétences des clients 
professionnels, afi n de les accompagner dans 
les évolutions technologiques et réglemen-

taires. Le programme 2019 est orienté vers les 
énergies d’avenir, avec notamment des stages 
qualifi ants dans le domaine des pompes à 
chaleur, du photovoltaïque et également vers 
les régulations connectées. Mais l’off re res-
tera également concentrée sur les solutions 
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sanitaire. Au-delà des fondamentaux sont ainsi 
dispensées des formations qualifi antes telles 
que QualiPAC et QualiPVE, favorisant en outre 
l’accès au crédit d’impôt pour le client fi nal.

Innovation

Bati-Fablab, le fablab
qui disrupte 
la construction immobilière
Le Groupe CIOA (Euronext MLCIO) lance Bati-Fablab, le 1er fablab avec un modèle collaboratif et inno-
vant. Bati-Fablab a mis au point un plateau technologique de pointe, basé sur le BIM. Cette technologie 
est connectée à Titan Factory, un robot industriel miniature, pour produire les pièces détachées de n’im-
porte quel bâtiment. L’architecte crée ainsi le modèle 3D d’un projet à partir des plans qu’il a conçus, 
puis le robot réalise les pièces détachées du projet, à l’identique de son modèle virtuel approuvé. Parti-
culiers, professionnels et institutionnels peuvent réaliser ou faire réaliser de manière collaborative une 
maison, entrepôt, extension, etc. Cette solution permet de créer des bâtis 20 % moins chers que le prix 
du marché, qualitatifs, faciles à mettre en œuvre, modulables et clés en main.
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