Curriculum Vitae

Jean Yves Lorenzino
– 27 ans d’expérience
Il a commencé sa carrière professionnelle au sein d’une société d’exploitation (production de froid négatif, production de vapeur, traitement d’eau, ...). Il s’est ensuite spécialisé
dans les systèmes de régulation et de gestion technique du bâtiment, l’amenant à faire par la suite des expertises sur des systèmes de GTC/GTB défaillants. Son entrée en 2004
dans le cabinet BET Guillemard lui a permis d’aborder les audits énergétiques, de se spécialiser dans la maîtrise d’œuvre en rénovation énergétique systèmes et bâtiments mais
aussi pour le suivi de la performance énergétique.
Il est référent dans la mise en œuvre de système de métrologie et de commissionnement ainsi que dans l’exploitation, le traitement et l’analyse des données. Fréquemment
sollicité en qualité de « sapiteur » dans le cadre d’expertises judiciaires ou d’assurances.
Etudes :
1991 : BTS Equipements techniques Energies option 3 au lycée Roger Deschaux à Sassenage.
1989 : Bac F3 Electrotechnique au lycée Vaucanson à Grenoble.
Parcours professionnel :
Depuis 2017 : Président de la SAS BET GUILLEMARD et chargé d’opérations
2004/2016 :
Chargé d’opérations en Génie Climatique au bureau d’études GUILLEMARD
1992/2004 :
Responsable commercial agence de Grenoble : IBS SATCHWELL
1991/1992 :
Technicien maintenance sites industriels et tertiaires : COFRATHERM à Annecy
Formations :
2019 : Formation aux Marchés de Conception Réalisation
2015 : Formation aux contrats d’exploitation maintenance
2015 : Formation de sensibilisation aux risques amiantes – Qualiconsult
2009 : Formation à la STD logiciel Pléiades Comfie – IZUBA
2007 : Formation chaufferies bois avec réseau de chaleur – IPTIC
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