Label Effinergie®
Le Groupe SAMSE, premier Négoce partenaire.
Leader sur le marché de la distribution de matériaux de construction et
d’outillage dans la moitié Est de la France, le Groupe SAMSE rejoint le club des
partenaires de l’association professionnelle Effinergie®. Ce collectif associatif,
créé sous l’impulsion du gouvernement et des vingt-deux régions françaises, a
pour mission d’adapter en France le concept du bâtiment basse
consommation (BBC) qui connaît un grand succès en Suisse et en
Allemagne. Le label BBC-effinergie® porte sur le plan technique cette
véritable révolution dans la construction et la rénovation des bâtiments.
En tant que négociant de matériaux, le Groupe SAMSE se positionne comme
la courroie de transmission entre les industriels et les entreprises du
BTP (charpentiers, plaquistes, etc) et a choisi d’accompagner et de
promouvoir cette dynamique nationale. En effet, l’arrivée de la nouvelle
réglementation thermique (RT 2012) imposera, dès le 1er janvier 2013, pour
les bâtiments neufs1 des normes énergétiques drastiques (50 Kwh/m2/an)
quatre fois plus rigoureuses que pour la précédente (RT 2005). L’étanchéité à
l’air des parois opaques et des menuiseries d’une maison BBC est, par
exemple, considéré comme un lot transversal pour tous les corps de métiers,
du maçon au peintre. Sa qualité doit faire l’objet d’une validation pour obtenir
le label.
« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés mais humbles car nous sommes au
début d’une démarche. Il s’agit pour nous de réaffirmer notre vision d’entreprise.
Depuis quatre ans, nous avons entamé une profonde mutation de nos métiers.
Notre rôle de conseil auprès de nos clients professionnels et des particuliers est
essentiel sur les questions d’efficacité énergétique et de construction durable »
affirme Jérôme Thfoin, Directeur Marketing et Méthodes du Groupe SAMSE.
L’entreprise a en effet créé la marque MOBOA, une offre complète
construction bois et isolants performants, et mis en place en interne, un
ambitieux plan de formation construction durable pour ses vendeurs. Le
Groupe SAMSE est également un acteur engagé de la Biennale de l’habitat
durable de Grenoble. En tant que partenaire, il participe à cet événement
dont la troisième édition se tiendra en mars 2010 à Grenoble en même temps
que le salon du bois.
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