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Bât. Passerelle 7
30 allée Lac d'Aiguebelette
Savoie Technolac BP 30302
73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 3
Chiffre d'affaires : 230 000€
Année de création : 1984

MANIFICAT André
> AIR LIQUIDE
> ARCELOR MITTAL
> AREVA
> CIAT
> EADS
> MERSEN
> TOTAL
> RENAULT TRUCKS…

NC

Directeur
Le GRETh est un club d'industriels
devenu une association loi 1901 par la
volonté de ses quatre fondateurs (CEA,
l'ADEME, le CETIM et le CETIAT). Il
fédère un collectif d'industriels dont
l'activité est la fabrication d’échangeurs,
d’équipements thermiques. Les études
d’ingénierie, d'installations thermiques
pour l’industrie et le bâtiment, ainsi que
l’exploitation de sites de production et de
conversion d’énergie. L’équipe du
GRETh de par son expérience et son
parcours constitue une interface de
soutien aux ingénieurs R&D des
entreprises adhérentes.

André Manificat a débuté sa carrière
professionnelle par plus de 20 années de
R&D Valorisation Industrielle au CEA
Grenoble. Puis, il a rejoint la société Linde
en France pendant 5 ans en tant
qu’Ingénieur. Il a ensuite continué par 4
années chez ANVAR (ex-OSEO) en tant
que Chargé d’affaires et Conseiller en
développement technologique. En 2003, il
devient Directeur du GRETh et cumule,
de 2005 à 2010, le poste de «Program
Manager» du bâtiment de l’INES (Institut
National de l’Energie Solaire).

Veille technologique auprès de ses
adhérents par la diffusion de résultats
scientifiques et techniques
Diffusion large d’informations publiques
(thèses, rapports techniques, états de
l’art, brevets, etc.)
Mise en relation entre acteurs de
l’innovation (instituts de recherche,
industriels) par le biais de journées
MARVILLET
techniques et de conférences
Formation spécialisée des ingénieurs et
Président
techniciens sur les méthodes avancées
de conception et de dimensionnement
d’équipements thermiques
Ouvrages et outils de calculs numériques
permettant l’approfondissement des
connaissances et la réalisation de calculs
et dimensionnement

Cotisations annuelles des entreprises :
cofinancement des programmes
généralement menés dans des
laboratoires partenaires du GRETh

Christophe

Christophe Marvillet a débuté sa carrière
en tant qu’ingénieur au CEA. Chef de
laboratoire au CEA/GRETh jusqu’en
1999, il a ensuite poursuivi par 3 années
chez ANVAR en tant que Chargé
d’affaires et Conseiller en développement
technologique. En 2006, il prend le poste
de Chef du laboratoire de thermique au
Centre de Recherche et Innovation de la
société CIAT jusqu’en 2011, où il est
nommé au poste de Professeur de la
Chaire d’Energétique Appliquée au
CNAM Paris. Christophe Marvillet assure
aussi la fonction de Directeur de l’IFFI et
de Président du GRETh.

