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pad.Ilditavoir travaillépour
SebàSelongey,mais trèspeu
pourdesparticuliers :dansce
dernier cas, « onn’est plus
danslesur-mesuremaissurun
programmeplusfigé ».Ets’il
travaillepour l’instantbeau-
coupavecles installateursde
chauffage, ils fontdeplusen
plussouventappelà luialors
que l’installationestdéjàen
place.« Maiscen’estpasné-
cessairementcher,explique-t-
il – il faut comptermoinsde
3 000€pouruneécole–etça
envautlapeine ! ».Sonchiffre
d’affaires, en progression
constantedepuis trois ans,
sembleluidonnerraison.

J.R.

énergétiquesdubâtiment,etle
tourest joué…« monsalaire
moral,c’estquandleclientme
dit : “votre truc c’est gé-
nial” ! ».
« J’aideuxmétiers »,dit-ilen-

core. « D’abord, lamaîtrise
énergétiquedubâtiment,mais
aussid’êtrecompréhensible
partout lemonde,devulgari-
ser la technique. »Aujour-
d’hui ilmetaupointsesauto-
ma te s de r égu l a t i on en
fonctiondesesclients :« sa-
voircequeveutleclient,pour
lecréerpour lui.Monmétier
n’estqueça ! ».Onluidoit la
miseenserviceduchauffage
duZénithàsonouverture, le
systèmederégulationd’unEh-

Trio2Sys),un logicielqu’il a
misaupoint,unepetiteboîte
avecdesboutonssimples,pre-
nantencomptelesexigences
duclientet lesperformances

changerlemodedechauffage
du bâtiment sans avoir re-
cours àunprofessionnel. »
Des sondes sans fil (comme
c e l l e s f a b r i q u é e s p a r

«Monmétier,c’estlagestion
globaledubâtiment. »Philip-
peRevy,legérantetuniquesa-
lariédel’EurlAminext,sourit
puis explique :« Je suis l’un
destroispiliersdel’économie
d’énergie : ilya l’isolation,ce
quel’onutilisepoursechauf-
fer et ceque l’on fait pour se
chauffer quandet comme il
faut.C’estlàquej’interviens. »
Saspécialitéestdepermettre
unegestionharmonieuseet
optimiséeduchauffaged’un
bâtiment :uneécoleparexem-
pleestutilisée164heureslase-
maine,maispas leweek-end.
Pratiquementuntiersdelavie
dubâtiment.« C’estlàquej’in-
terviens,etque jepermetsde

La domotique en Côte-d’Or
£ Exemples : en Bourgogne, des entreprises côte-d’oriennes se distinguent dans ce domaine

Best Electronique, à
l’origine sous-traitant
de cartes électroni-

ques, a développédepuis dix
ans, jusqu’àenfairesonactivi-
téprincipale, unpôled’exper-
tise autourde l’éclairageLed.
Car,outrelalumière,laLedof-
fred’autrespossibilitésencore
trop inexploitées.À trèscourt
terme, expliquePhilippeAli-
bert, sonprésident, l’éclairage
ne seraqu’accessoire. « Le lu-
minairede l’avenirdevra inté-
grer unepartie d’intelligence
qui lui permettra d’interagir
sur pas mal de choses »…
C’est dans cet esprit queBest
Electronique a lancé depuis
deuxansungrosprogramme
deR&D,dontlespremiersré-
sultats devraient être com-
mercialisés en2014.« L’éclai-
rage, par définition est en
positionzénithale »,précise-t-
il.Onpeutdonc lui adjoindre
différentes fonctions de sur-
veillance, de signalisation et
de transmissiondesdonnées.

Et ceci d’autant qu’unenou-
velle technologie, leLIFI (que
l’onapudécouvrir àDijonen
décembredernier sur le stand
EDFdeCités21), permetune
transmissiondesdonnéesvia
la lumièreLed.Desavancées
quine fontpaspeurchezBest
oùon investit plusde20%du

chiffre d’affaires dans laR&
D…etoù l’onmèneuntravail
avec leLaboratoired’Électro-
nique des Technologies de
l’Information (LETI)duCEA
deGrenoble, seulePMEdans
ce programmede recherche
qui prévoit un transfert de
technologieensuite.

PhilippeAlibert revendique
l’équipement de la première
usine éclairée uniquement
avecdesLedsdeFrance, celle
du fabricant de panneaux
photovoltaïques Fonroche
Energie à Agen (Lot-et-Ga-
ronne)dont lesateliersappro-
chent 10m de hauteur. Les

ledsdeBest éclairent aussi la
joailleriede l’hôtelGeorgesV
àParis, lecentre-villeduvieux
Troyes, la basiliqueSaint-De-
nis en régionparisienne…et
un certain nombre de bouti-
ques de luxe un peu partout
dans lemonde.Une jolie fa-
çon d’ouvrir de nouveaux
marchés : Best qui, en 2012,
ne faisait que7%de sonchif-
freà l’export, en2013 frôle les
25% et pense atteindre les
30%en2014.Louss, sa filiale
chargéede la commercialisa-
tionendirect fait déjàprèsde
10%de sonchiffre à l’export.
Sonautre filiale,Ledustry,qui
conçoit et fabriquedes systè-
mesd’éclairagepour les bâti-
ments industriels de grande
hauteur reste, elle, pour l’ins-
tant, sur lemarché français.

JOCELYNEREMY

GEVREY-CHAMBERTIN.Best électronique propose des Led 100 % françaises.

Desapplisnéesde la lumière
Comment passe-t-on de
l ’ é c l a i r a g e – m ê m e d e
moins en moins énergivo-
re – à la domotique au sens
large ? Best fait la démons-
tration de l’intérêt de la dé-
marche… par l’exemple.

1. L’usine Best
Electronique lors de
son déménagement
de Longvic à Gevrey
en novembre 2012.
2. Philippe Alibert,
président de Best
Electronique, est
aussi partie prenante
des entreprises
LOUSS et Ledustry
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MIREBEAU-SUR-BÈZE

AvecPhilippeRevy, gérerdirectement sonchauffagedepuisunepageweb

Philippe Revy dirige Aminext, à Mirebeau-sur-Bèze, une
entreprise spécialisée dans la domotique Photo J. R.

“On a pris de
l’avance, et on
tient à rester en
avance. D’où un
gros programme
consacré
à la R&D”

Philippe Alibert


