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TORCY • L’entreprise torcéenne et son dirigeant décrochent un prix à l’exportation

« C’est un travail de fourmi
qui est récompensé »
Oliver Kehl, dirigeant de la
société Self climat Morvan
basée à Torcy, vient de remporter le prix « exportateur
confirmé » dans le cadre des
Trophées de l’International
2014. Cette manifestation est
organisée par la CCI de
Seine-et-Marne.
Sa société spécialisée
dans la maîtrise de l’énergie
et la protection de l’environnement en milieu industriel a
été
récompensée
le
27 novembre à Serris.
Il explique les raisons du
succès de son entreprise à
l’export.
La Marne : Comment le

lauréat des Trophées de
l’International 2014, l’exportateur confirmé se sent-il ?
Oliver Khel : je me réjouis,
même si ça n’était pas un but
en soi. L’an dernier, Self
Climat Morvan a déjà obtenu
le prix de l’entreprise à fort
potentiel de Val Maubuée.
C’est un travail de fourmi
qui est récompensé et ça,
cela fait chaud au cœur !
Quels sont les secteurs
d’activité où intervient votre
entreprise ?
Nous avons deux secteurs
d’activités séparés. A commencer par le chauffage
domestique avec les granu-

Oliver Kehl, dirigeant de la société Self climat Morvan.
Cette entreprise familiale à capitaux privés existe depuis
1969.

lés bois et les énergies
renouvelables qui sont dans
l’air du temps. Nous travaillons par ailleurs sur les équipements techniques pour les
cuves pétrolières dédiées à
l’export d’autre part.
Comment votre entreprise
a-t-elle su conquérir des
marchés à l’export ?
L’exportation a commencé
vers 2006 en réponse aux
demandes, plus que par une
réelle volonté.
Nous avons tenté de structurer l’activité export en 2010
en recrutant Jean François
N’Go, un master en commerce international. Depuis
son arrivée et par son travail,
la société jouit actuellement
d’une meilleure activité à
l’export. En 3-4 ans nous
avons réussi à nous structurer dans ce domaine grâce à
notre travail.
Sans la création du poste
export rien n’aurait été possible. Tous les produits marketing sont déployés dans cette
optique mais nous avons
également des perspectives
avec l’Asie et l’Europe de
l’est.
Où
exportez-vous
aujourd’hui ?
Nous évoluons dans un
petit marché et notre produit

L’entreprise torcéenne compte près de 35 salariés dont 20 ouvriers. Elle est spécialisée
dans le chauffage domestique et les équipements techniques des cuves pétrolières.

est assez technique donc
nous ne faisons que de la
vente directe en Europe de
l’ouest.
Nous intervenons aussi
vers des zones cibles parmi
lesquelles
l’Afrique
(Maghreb, Afrique centrale,

Cameroun, Nigeria, Burkina,
Mali) grâce au concours de
Total et au développement
d’outils marketing.
Notre démarche est plus
ciblée vers des fabricants de
cuves locaux car cela offre
d’avantage d’ouverture sur

les pays limitrophes, ce qui
assure une meilleure pénétration du marché africain.
Nous prenons aussi garde
à la concurrence internationale principalement les
États-Unis, mais aussi plus
surprenant l’Italie.

Au quartier de l’Arche Guédon

Première visite au Val Maubuée

Visite du 1er collège à énergie positive

Le préfet rencontre les élus

Vendredi 5 décembre,
Gérard Eude, conseiller
général du canton de Torcy
et Michel Bénard, vice-président du Département, chargé
des bâtiments ont visité le
chantier du collège.
Construit dans les années
70, le collège actuel de
l’Arche Guédon à Torcy n’est
plus adapté aux besoins des
élèves et des équipes enseignantes.
Le futur bâtiment (5 800 m2
d’une capacité de 600 élèves
ainsi qu’une SEGPA de 96
élèves), ultramoderne, intégrera les innovations indispensables à un collège du
XXIe siècle.
Ce collège sera le premier
à énergie positive de Seineet-Marne. Il produira plus
d’énergie qu’il n’en consommera.
L’opération de reconstruction du collège s’inscrit donc
dans une volonté d’exemplarité du Département en
matière d’environnement qui
se traduit par une certification HQE (Haute Qualité

Le préfet a effectué une visite détaillée du secteur.
Les travaux ont démarré en février 2014 pour une durée de 21 mois. La fin du chantier
est prévue pour novembre 2015.

Environnementale).
Cette réalisation passe par
une production d’électricité
par des panneaux photovoltaïques et par une réduction
des consommations en énergie.
Le bâtiment a été conçu de
façon bioclimatique, en mettant à profit les caractéristiques du site. Cela se décline
par :
- La création d’un bâtiment
compact et bien isolé pour
éviter les déperditions thermiques.

- Le positionnement et
l’orientation du bâtiment afin
notamment de tirer le meilleur profit des apports solaires en hiver et en mi-saison.
- L’utilisation des énergies
renouvelables par la mise en
place de panneaux solaires
photovoltaïques.
- La mise en place d’un
chauffage par géothermie à
faible énergie sur nappe
phréatique, une technique
100 % environnementale.
À cela s’ajoute une gestion
technique améliorée du bâti-

ment par la mise en place
notamment de système d’automatisation (par exemple
l’éclairage artificiel modulable avec la détection de luminosité avec gradateur) et la
formation des utilisateurs.
Le programme de cette
opération a été approuvé en
mars 2010. L’architecte,
Atelier BW, a été notifié en
juillet 2011 et le permis de
construire a été délivré en
janvier 2013.

Trois mois après sa prise
de fonction, le nouveau préfet de Seine-et-Marne est
venu visiter le Val Maubuée.
Accueilli par Paul Miguel,
président de l’Agglomération,
Jean-Luc Marx a visité le Val
Maubuée, le 1er décembre.
Les visiteurs étaient
accompagnés de Frédéric
Mac Kain, sous-préfet de
Torcy, Eduardo Rihan-Cypel
et Emeric Bréhier, députés de
la 8e et 10e circonscription et
les maires de Champs-surMarne, Croissy-Beaubourg,
Lognes, Noisiel et Torcy :
Maud Tallet, Michel Gerès,
Michel Ricart, Daniel Vachez

et Guillaume Le Lay-Felzine.
Après avoir arpenté à
pieds le quartier de l’Arche
Guédon, en voie de réhabilitation, et contemplé le chantier du nouveau collège, le
Préfet a pu découvrir différents
visages
de
l’Agglomération : le quartier
des Deux Parcs, le château
et la Cité Descartes à
Champs-sur-Marne, le cours
du Luzard à Noisiel, le centre
urbain de Lognes, le quartier
de la sous-préfecture et le
Mail de Torcy, en passant par
la ZAE de PariEst située sur
les villes de Lognes, Émerainville et Croissy-Beaubourg.

