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Parrainage des nouvelles promotions d’étudiants en énergétique de l’IUT de Colmar 

Mercredi 6 Novembre 2019 à 17h30, Bâtiment H, campus du Grillenbreit 
 

Le département Génie Thermique et Énergie de l’IUT de Colmar a l’honneur de faire parrainer ses nouvelles 

promotions d’étudiants par deux personnes clefs du paysage énergétique alsacien :  

• Etienne BARILLEY, dirigeant de l’entreprise KALLIOPÊ à Colmar, vice-président Artisanat de la 

Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) du Haut-Rhin et président de la 

Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics (FBTP) du Haut-Rhin, parrainera les 

promotions 2019/2021 du DUT (Diplôme Universitaire & Technologique). Il expliquera que les 

nouvelles technologies doivent être mises à profit pour permettre aux industries d’améliorer leur 

performance énergétique. En particulier, l’entreprise dirigée par M. BARILLEY, KALLIOPÊ, conçoit pour 

les industriels des systèmes de mesures, de relève, d’analyse et de suivi d’indicateurs énergétiques 

qui indiquent en temps réel les optimisations possibles des process et participent ainsi à la réduction 

continue de l’empreinte carbone. Bien entendu, le secteur du bâtiment ne doit pas être exclu de ces 

solutions innovantes et on peut espérer une généralisation des bâtiments dits intelligents dans un 

futur proche. 
 

• Frédéric CARMILLET, dirigeant de l’entreprise HUG FLUIDES à Cernay, parrainera la promotion 

2019/2020 de la deuxième promotion de la Licence professionnelle « Expertise Thermique et 

Efficience Energétique ». Par le biais de son entreprise, il œuvre également de manière 

complémentaire au développement de la performance énergétique. En effet, l’entreprise HUG 

FLUIDES possède une forte expertise dans le dimensionnement et la mise en œuvre de systèmes de 

chauffage, de climatisation et de ventilation. Elle répond de manière adaptée aux besoins des 

industries et des particuliers en proposant des solutions optimisant l’efficacité énergétique, tout en 

cherchant à promouvoir les énergies renouvelables.  

Au cours des formations proposées à l’IUT, Messieurs BARILLEY et CARMILLET pourront accompagner les 

étudiants vers la réussite professionnelle et les aider à relever les challenges de demain. C’est grâce à la 

formation et à l’implication des générations futures que les objectifs énergétiques et environnementaux 

nationaux pourront être atteints. Le parrainage est également une opportunité de montrer aux étudiants que 

le monde professionnel est à leurs côtés et remercier les entreprises qui ont recruté des apprentis et des 

stagiaires, entreprises qui ont été motrices dans le développement du département. 

Contact des formations en énergétique :  
Doriane DROUHIN, Chef de département   Éric CONTE, Responsable de la Licence Pro 

Tél : 33 (0)3 89 20 61 87     +33 (0)3 89 20 61 86 

doriane.drouhin@uha.fr     eric.conte@uha.fr 
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