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Communiqué de presse
O’SiToiT et AGEF, un partenariat mis en lumière par le GA2B

A gauche : Bruce Febvret, Gérant de O’SiToit
A droite : Pierre Mostacci, Directeur Général de l’AGEF

Mardi 2 décembre 2014, le cluster GA2B, Gestion Active du Bâtiment, organise son forum annuel, sur le thème « Les outils
de la transition énergétique », au Conseil régional de Bourgogne. L’occasion de rappeler les fondements économiques et
les enjeux du cluster : apporter à des industriels des solutions cohérentes pour améliorer le bilan énergétique d’un site.
GA2B, en tant qu’initiateur de business entre ses membres, a permis à Pierre Mostacci, Directeur Général de l’AGEF, et Bruce
Febvret, Gérant de O’SiToiT, de se rencontrer et de travailler ensemble.
L’AGEF, situé à Nuits-Saint-Georges, est une association qui a pour but d’intégrer par le travail les personnes en situation de
handicap et de développer leur autonomie sociale, en leur proposant par exemple un ESAT (Etablissement et Service d’Aide
par le Travail). Leur projet : rénover un hangar aux utilités diverses pour l’ESAT de Nuits-Saint-Georges (magasin, zone de
stockage, préparation de commandes…). C’est ainsi que O’SiToiT, entreprise côte-d’orienne, localisée à Aiserey, intervient
pour la partie éclairage du site.
Dans le cadre d’une approche globale, un audit énergétique a permis de mettre l’accent sur l’éclairage. Le choix s’est porté
sur O’SiToiT qui a proposé une solution LED avec pour objectif de diviser par trois la consommation d’énergie liée à ce
poste. L’expérience étant concluante, elle a été développée sur l’atelier existant et devrait se poursuivre sur l’ensemble des
locaux de l’AGEF.
Pour Pierre Mostacci, le GA2B est un véritable atout car il permet de trouver les bons interlocuteurs, en phase avec les
technologies actuelles : « Etre membre du cluster est une garantie de fiabilité, de compétences, de professionnalisme et de
sérieux, le tout dans une relation de confiance. Le retour d’expérience est très positif. La solution LED présente un double
intérêt : une économie d’énergie et un confort de travail pour les opérateurs au sein de l’atelier. Fort de cette expérience,
j’invite les entreprises à se rapprocher du GA2B pour maîtriser et réduire leur consommation d’énergie. ».
Aujourd’hui, le partenariat AGEF – O’SiToiT est montré en exemple afin d’étendre ce type de pratique et de collaboration à
l’ensemble des membres du cluster.

À propos d’O’SiToiT :
Créée en 2009 par Bruce Febvret à Aiserey (21), l’entreprise O’SiToiT est spécialisée dans la mise en place de solutions de
performance énergétique pour les particuliers et les entreprises. Ses domaines d’expertise sont l’isolation, le climatique,
l’électricité, le photovoltaïque et la mobilité.
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