Communiqué de presse
Grenoble, le 16 janvier 2017

PerfoBAT : un espace de formation créé
par l’Institut des Métiers et des
Techniques et la SAMSE

Tout part d’un constat simple : une bonne performance énergétique est
atteinte quand deux composants essentiels sont réunis: des matériaux et
une installation de qualité.
Forts de cette évidence, l’IMT, qui forme en alternance tous les corps de
métiers du bâtiment (en respectant la norme RT 2012 dans toute sa
dimension), et la Samse, qui distribue des matériaux de construction en se
différenciant par son conseil, ses services et la qualité de ses produits, ont
créé un espace pédagogique : le PerfoBAT.
Le PerfoBAT : un outil pédagogique performant
Il s’agit d’un espace de formation permettant de mettre en avant les moyens nécessaires
pour atteindre la meilleure performance énergétique. La norme BBC, qui signifie bâtiment
basse consommation, se concrétise à travers un chalet en bois de 20m², des maquettes
sur des systèmes de construction et un accompagnement digital avec une borne
interactive qui réserve des DTU et conseils de pose.
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Il permet aussi d’expliquer le rôle d’un distributeur de matériaux de construction
aujourd’hui.

Un espace ouvert…
Ce pôle est conçu comme un lieu d’échanges, véritable lieu de rencontre des acteurs de
« l’acte de construire et de rénover ». Il bénéficiera à tous : maîtres d’ouvrages, maîtres
d’œuvres, entreprises, artisans, fournisseurs, formateurs et apprentis.

… qui vient compléter l’offre de l’IMT, après le LearningGrid by Grenoble
L’IMT est déjà précurseur dans l’enseignement des enjeux énergétiques et
environnementaux car l’ensemble du campus de l’IMT a été choisi par la CCI et
l’entreprise Schneider pour le projet LearningGrid, qui modélise le fonctionnement d’une
petite ville en matière de performance énergétique.
PerfoBAT, l’espace de formation SAMSE, complète cette démarche, en permettant aux
apprentis de se former aux nouvelles pratiques dans les métiers du bâtiment.

PerfoBAT : un exemple à suivre !
L’ouverture de l’espace grenoblois est prévue en février 2017 et pourrait se décliner
prochainement dans d’autres villes.
Contact IMT : Christian ROSAS – christian.rosas@grenoble.cci.fr / 04 76 28 26 69
Contact SAMSE : Florence NICOUD-ARTAUD : florence-nicoud-artaud@samse.fr / 06 07 03 68 08

IMT
L'Institut des métiers et des techniques (IMT) est un établissement public de la Chambre de
e
commerce et d'industrie de Grenoble qui accueille 2 600 jeunes de fin de 3 à Bac+5, formés en
alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
80 formations sont proposées dans les secteurs du bâtiment, auto et la moto, énergie, restauration,
vente, tourisme, gestion, soins, services et santé ou encore métiers de bouche.

Samse
Distributeur de matériaux de construction et d'outillage depuis 1920, Samse est présent en Auvergne
Rhône-Alpes, PACA et Gard, avec 80 points de vente.
Notre réseau dense, notre mode d'approvisionnement et notre développement sont liés à une volonté
d'être un interlocuteur de proximité pour les entreprises du Btp, les professionnels et les particuliers.
Chiffres-clés :
80 agences - 1490 collaborateurs - 405 M€ CA en 2015.
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