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Malgré une conjoncture nationale toujours difficile sur le plan de l’économie et du sociale, le terri-
toire choletais fait toujours figure de bon élève avec un taux de chômage bien inférieur à la 
moyenne départementale et nationale (7.2% pour la zone de Cholet contre 9.3% pour le Maine-et-
Loire, et 9.9% pour le pays). Gageons que la dynamique choletaise perdure avec l’arrivée du prin-
temps !  
Un  retour rapide sur la soirée du 3 Mars dernier, une soirée dégustation whisky. Le Comptoir des 
Vignes nous a accueilli afin de nous faire découvrir l’univers du whisky. Nous avons tous pu appré-
cier, avec modération,  de sympathiques breuvages écossais, irlandais et japonais ! 
Notre prochaine rencontre mensuelle aura lieu le jeudi 16 Avril, à 19h à la CCI . Après quelques mots 
sur l’actualité de l’association, nous nous dirigerons à 20h30 vers le Bowling Choletais, histoire de 
faire un peu de sport.  La soirée se conclura au Restaurant La Boucherie afin de se restaurer après 
tous ces efforts. Comptant sur votre présence, A jeudi  prochain ! 

Marc BEALET 
Membre de l’ACEC 

La Soirée du mois 

Le 16 Avril : Soirée sportive au 

Bowling du Stadium 

Pensez-y : Evénements à venir 

Le 28 Mai : Cours de cuisine avec un 

Grand Chef 

Serge Cherpy créé la société 

Dep’thermic en 1988. 

Présente sur tout le « Grand Chole-

tais » , La société Dep’thermic est 

aujourd’hui reconnue comme le 

spécialiste de la maintenance sous 

contrat d’entretien en chauffage-

rie.  

Depuis 27 ans , il consacre toute 

son énergie à préserver celle des 

autres. Ses clients pour 70% des 

particuliers et 30% des industriels 

et PME lui font confiance et lui 

restent fidèles. 

Serge pilote avec  passion et profes-

sionnalisme une équipe de plu-

sieurs techniciens de maintenance 

qualifiés et rompus à des procé-

dures de travail rigoureuses.. Régu-

lièrement formées aux évolutions 

des constructeurs et aux nouvelles 

technologies, les équipes sont 

dotées d’appareils de contrôle et 

de réglage toujours plus perfor-

mants et œuvrent dans la confor-

mité des règlementations en vi-

gueur.  

Serge développe au fil des années 

des savoir-faire, des produits et des 

services complémentaires. Son 

esprit d’innovation le conduit à 

intégrer le contrôle de traitement 

d’air, le gaz, le fuel , le solaire , les 

pompes à chaleur, la géothermie , 

le froid commercial... 

Très rapidement Il s’est intéressé 

au concept de chauffage hybride 

qui consiste à mélanger les énergies 

comme « le thermo-solaire » qu’il 

propose à ses clients. Il développe, 

met au point et commercialise un 

automate de pilotage permettant 

l’optimisation des consommations. 

Toujours à la veille des développe-

ments technologiques, Serge Cher-

py participe activement aux 

« workshop », les ateliers de déve-

loppement des nouveaux produits 

de grandes marques leader en 

chauffagerie. 

Avec toute son expérience et son 

savoir, Il conduit et maîtrise toutes 

les études thermiques froid/chaud, 

et met ainsi en avant son profes-

sionnalisme et ses obligations de 

résultat. 

L’entreprise dispose aujourd’hui de 

tous les agréments exigés par la 

profession : Frigoriste de niveau 1  - 

RGE – QUALIBAT – QUALISOL – 

QUALIPAC . Les agréments obtenus  

des principaux constructeurs lui 

permettent de tenir un stock très 

large de pièces de maintenance 

qu’il commercialise . 

Toujours au top, ce sont les appa-

reils connectés qui peu à peu en-

trent dans le panel de son offre 

client. Le thermostat connecté 

piloté par votre smartphone en est 

un exemple pertinent. 

Dep’thermic accompagne égale-

ment ses clients dans leur projets 

d’économies d’énergie, et des 

financements adaptés (éco-prêts, 

crédits d’impôts développement 

durable…) 

Il est important de souligner que 

Serge Cherpy est un de nos plus 

anciens  adhérents. Il a été vice-

président et membre du bureau 

pendant de nombreuses années. 

L’ACEC le remercie de sa fidélité et 

de son implication. 

Sylvie Nicoleau 

Pratique : ZI du Poteau à Mazières 

en Mauge – T él 02 41 58 59 60 – 

contact@depthermic.fr 

Publi Redac : LE COMPTOIR 

DES VIGNES 

A la découverte des whiskies Ecos-

sais …et d’ailleurs !! 

Le 03 mars derniers Mr Sourisseau , 

associé depuis 3 ans du Comptoir des 

Vignes au Petit Faubourg nous recevait 

dans son établissement pour nous 

proposer un sympathique voyage de 

découverte autour des whiskies. 

Le tourbé , le malté , le single malt , le 

blended malt …  n’ont plus de secret 

pour nous !! 

Le plus difficile de la soirée aura été de 

recracher à chaque dégusta-

tion !........Sécurité oblige . 

Nous remercions Mr Sourisseau de son 

agréable accueil. 

 

Pratique : 5 Rue du Layon 

49300 CHOLET  - tél 02 44 09 30 49  

www.comptoirdesvignes.fr 
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