
 
 
 

Communiqué de presse 

A propos d’AI 

Crée en 1995 et reprise en 2006, AI est spécialisée dans l’automatisme et l’informatique industriel. Elle conçoit, intègre et 

assure le suivi de solutions complètes et innovantes pour les infrastructures et l’industrie. Assistance maîtrise d’œuvre, 

aéroportuaire, gestion d’énergie, contrôle process industriels, sont autant d’expertises sur lesquelles l’équipe d’AI 

s’appuie pour fournir avec enthousiasme des services de haut niveau à ses clients en France et à l’international. Pour plus 

d’info, visitez le site internet  http://www.aifrance.com/ 

 

 

Automatique et Industrie désormais expert pour deux commissions 

de normalisation relatives à l’énergie 

Depuis février 2014, Automatique et Industrie s’implique dans la 

rédaction d’outils d’aide à la norme ISO 50001 

 

Moirans, le 17 mars 2014, Automatique et 

Industrie est heureux d’annoncer sa 

participation au groupe d’experts de deux 

commissions françaises de normalisation : 

- « Audit énergétique  et  management 

de l’énergie ». 

- « Calculs d’économie d’énergie  et 

d’efficacité énergétique ». 

Les réunions de ces deux commissions ont 

lieu chaque mois environ. 

Les énergéticiens d’Automatique et Industrie participent à ces réunions et apportent des 

réflexions sur les enjeux européens et internationaux de ces thématiques. Tout cela a pour 

but d’aider les organismes, quelles que soient leurs activités, à réaliser des économies 

d’énergie, à réduire leur consommation d’énergie et à faire face au réchauffement climatique. 

En intégrant ces commissions, Automatique et Industrie souhaite partager ses expériences, 

échanger avec les acteurs du marché, contribuer à l’amélioration continue de la norme; mais 

surtout, proposer des outils de gestion d’énergie fiables, pragmatiques et de qualité à ses 

différents clients, comme le confirme Matthieu Bourgain, Ingénieur en efficacité énergétique 

chez AI : « Cela permet d’alimenter notre réflexion et de proposer à nos clients des solutions 

toujours plus innovantes ».  

La première réunion de lancement s’est tenue le 13 février dernier à Lyon, et les travaux 

dureront toute l’année. 

Pour toute information supplémentaire ou pour un avis d’expert sur le sujet, n’hésitez pas à 

vous rapprocher du service de presse. 
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