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Le SYNASAV : Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique, réunit les 
professionnels de la maintenance de l’ensemble des équipements du logement en matière de chauffage, 
de climatisation, de ventilation, de traitement de l’air et production d’eau chaude sanitaire (tous types 
d’énergies, tous types d’habitats). 

Chiffres clés du SYNASAV : 14 M d'interventions/an – 1,5 Md d'€ – 16 000 salaries – 2 000 recrutements de 
techniciens/an – 12 M d'appareils entretenus - 6 M sous contrat – Maintenance de 90% des 5 M de 
logements sociaux. 
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Le SYNASAV lance sa série vidéo 
« Les Rendez-vous SYNASAV » 

Le syndicat national des professionnels de la maintenance 
(SYNASAV), s’apprête à lancer une toute nouvelle série d’émissions 
destinées aux professionnels mais également au grand public féru 
de technologie ou tout simplement soucieux de conserver un 
habitat sain, sûr, confortable et respectueux de l’environnement. 

Le format : Un plateau de quatre experts complémentaires, réunis 
autour d’un journaliste, pour disséquer en moins d’1h un sujet précis 
et en comprendre tous les enjeux. 

Des reportages vidéos viendront rythmer les échanges en posant 
les problématiques sous la forme de témoignages. Les experts rebondiront sur les reportages, et 
confronteront leurs avis pour arriver à une synthèse commune réalisée par le journaliste. Le format 
se veut alerte et dynamique. 

Les sujets : Les sujets seront en relation avec le paysage dans lequel évolue les entreprises de 
maintenance, c’est-à-dire nombreux et parfois très complexes comme le marché des énergies, les 
systèmes qui équipent les logements (chauffage, ventilation, confort d’été, production d’eau 
chaude sanitaire), en passant par la formation des techniciens, les révolutions technologiques qui 
arrivent, les aides à la rénovation énergétique, la politique bas carbone française, les évolutions 
réglementaires, la qualification des acteurs, la stratégie des industriels etc. 

Lancement de la première « EN LIVE » 
Jeudi 17 juin 2021 à 18h00 (durée 45’)  

« LE MARCHÉ DES POMPES À CHALEUR : QUELLES OPPORTUNITÉS POUR NOS ENTREPRISES ? » 
Un débat animé par le journalise Jérôme BERGEROT 

Lien pour suivre le direct : (https://www.youtube.com/watch?v=l085Z2aULd0) 

Ce 1er numéro des #RDV SYNASAV s’intéressera notamment à la place de la PAC dans notre 
quotidien. Quelles sont les attentes des consommateurs ? Comment monter en compétences les 
techniciens de maintenance vers cette technologie complexe ? 

Les experts : Roland BOUQUET (Président du SYNASAV et Dirigeant de l'entreprise Atout Gaz 
Bouquet (69)) / François DEROCHE (Président de l ' AFPAC et Directeur marketing de Daikin 
France) / Nuno DA SILVA (Membre actif du SYNASAV, Dirigeant de l’entreprise ISOGAZ (34)) / 
Fabrice SHOSHANY (Membre d’UNICLIMA, Directeur Commercial, Marketing et Services chez BDR 
Thermea France) 

Les spectateurs pourront poser leurs questions directement aux experts présents sur le plateau via 
un tchat dédié. 
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