11 Avril 2013

GrDF et Australair, un partenariat innovant en Isère
GrDF soutient le développement de la société Australair, basée à Janneyrias, qui vient de breveter
un nouveau système de chauffage réversible.

Le roof top, une initiative unique dans notre région :
GrDF et la société Australair se sont associés pour proposer un nouveau produit de chauffage innovant au gaz
naturel : le Roof Top.
Cette solution packagée qui répond aux exigences de la Réglementation Thermique de 2012, associe la puissance et
la flexibilité du gaz naturel pour le chauffage et l’efficacité du rafraichissement adiabatique pour les locaux de grand
volume (gymnases, salles multi-activités, halls d’exposition…).

GrDF et Australair, des acteurs économiques engagés :
Par ce partenariat, GrDF et Australair se positionnent en acteurs économiques engagés en faveur de l’innovation et
de l’emploi sur le territoire de l’Isère. En effet, le lancement de ce projet permettra de développer un nouveau marché
et de nouvelles compétences.
GrDF et Australair réuniront l’ensemble des acteurs impliqués afin de présenter ce partenariat
porteur d’avenir pour le secteur industriel isérois.

Le jeudi 18 avril à partir de 11h00
63 A route de Crémieu 38280 JANNEYRIAS
en présence de Monsieur le Député Maire Alain MOYNE BRESSAND, Monsieur le Maire de Janneyrias
Daniel GIMEL, Monsieur le Président du Conseil Général, André VALLINI et Madame Véronique PINET,
Direction Territoriale Isère de GrDF.

Le Roof-top GAZ naturel d’Australair, c’est :







Une montée en température rapide,
Une puissance disponible quelle que soit la température extérieure,
Un confort optimisé,
Un coût d’investissement modéré,
Un système soucieux de l’environnement,
Une consommation d’énergie fortement réduite et maîtrisée, par rapport aux systèmes réversibles classiques.

GrDF (Gaz Réseau Distribution France) est une filiale indépendante du groupe GDF SUEZ, née de la filialisation de la
distribution (exploitée auparavant par Gaz de France). Principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en
France, avec 12 000 salariés, GrDF exploite le plus long réseau d’Europe : 193 340 km de canalisations dont 17 000 dans
la région Rhône-Alpes.
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