
1

Bernard PRODHOMME AFIPRO

De: Bernard PRODHOMME AFIPRO <bernard.prodhomme@afipro.org>
Envoyé: jeudi 2 février 2017 15:10
À: 'premier-ministre@cab.pm.gouv.fr'
Cc: '1.0 SI : Service des Interventions'
Objet: RE: Réponse à votre courrier du 03-01-2017
Pièces jointes: RE: Un répartiteur est basé sur une mesure de température et non sur une quantité 

de chaleur, que seul un compteur mesure. - MT - R089774.01

Importance: Haute

Monsieur le Chef du Cabinet, 
 
Malgré tout le respect que je vous porte, je crains que vous n’ayez pas bien lu mon courriel du 3 janvier 2017, car 
votre réponse est identique à celle de votre prédécesseur, auquel aucun des deux ministères concernés n’avait 
donné suite et qui m’avait conduit précisément à vous adresser ce nouveau courriel. Ma requête initiale, en pièce 
jointe, date du 26 septembre 2016 !  
Je crains donc que les mêmes causes produisent les mêmes effets. 
J’aurais souhaité que vous ne relanciez que le ministère que vous pensiez le plus à même d’apporter une réponse à 
ma requête. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Cabinet, l’expression de ma considération distinguée.  
 
Bernard PRODHOMME 
  
Visitez notre site : 
 
AFIPRO 
23, Rue de l’Orangerie 
78000 VERSAILLES 
06 15 50 13 68 
bernard.prodhomme@afipro.org  
www.afipro.org  
 
 
ATTENTION: CONFIDENTIEL 
Ce document électronique et les fichiers qui y sont attachés sont strictement confidentiels. Tout usage de ce document par une personne autre que son 
destinataire est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, je vous remercie de m'en aviser immédiatement à l'adresse 
bernard.prodhomme@afipro.org, de me téléphoner au 06 15 50 13 68. L'intégrité de ce document ne peut être assuré sur le réseau Internet; je 
décline toute responsabilité au titre de ce message s'il a été altéré, déformé ou falsifié. 
 
 CAREFUL: CONFIDENTIAL 
This message and its attachments contain information which is attorney privileged and confidential. The information is intended only for the use of the 
individual or entity named above. If you have received this communication in error, please contact Sender at the address bernard.prodhomme@afipro.org, call 
me 33 (0)6 15 50 13 68. The integrity of this document can not be guaranteed on the Internet; I shall not be liable for the message if altered, 
changed or falsified. 
 
De : 1.0 SI : Service des Interventions [mailto:srv.prodmagecmaarch@pm.gouv.fr]  
Envoyé : jeudi 2 février 2017 12:00 
À : bernard.prodhomme@afipro.org 
Objet : Réponse à votre courrier du 03-01-2017 
 
Courriel envoyé par : 1.0 SI : Service des Interventions premier-ministre@cab.pm.gouv.fr . 

Veuillez trouver ci-jointe la réponse du Chef de Cabinet du Premier ministre, à votre correspondance du 
03/01/2017. 
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Cordialement,  
Le Cabinet du Premier ministre 


