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67000
décès par an 
en France, la 

conséquence d’un 
air de mauvaise 

qualité. 

21400
le nombre 

d'emplois directs 
dans les secteurs 

du chauffage-
climatisation et le 
traitement de l’air.

800
ppm, la concentration 

maximale de CO2
recommandée par le 
Haut conseil de santé 

dans une salle de 
classe.

elon UNICLIMA (Syndicat 
français des industries 
thermiques, aérauliques 
et frigorifiques), ”le grand 

paradoxe de 2021 vient du fait que, 
malgré les perturbations des mar-
chés (en lien avec la crise sanitaire, 
notamment), nous avons assisté 
au redémarrage du bâtiment” dans 
un mouvement général de ”transi-
tion énergétique et écologique” 
via, par exemple, l’introduction de 
la réglementation environnemen-
tale RE2020. 
Celle-ci vise à ”définir des cri-
tères ambit ieux en matière 
de réduction des consomma-
tions d’énergie primaire dans 
les bâtiments et d’émissions de 
gaz à effet de serre…”

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR, 
LA PRISE DE CONSCIENCE
Dans son ”Bilan 2020 et Perspec-
tives 2021”, le syndicat profession-
nel rapporte que ”la crise sanitaire 
a révélé l’importance de la qualité 
de l’air intérieur (QAI) dans les bâti-
ments et, par conséquent, donne 
beaucoup de valeur à la ventilation 
ou la filtration avec une prise de 

Après le creux de 2020, l’immobilier a bien 
redémarré en 2021, dynamisant le secteur 
du chauffage - climatisation et surtout 
de la ventilation.

La qualité de l’air intérieur (qui peut être 8 fois 
plus pollué que l’air extérieur) a fait l’objet 
d’une prise de conscience générale.

Le secteur doit faire face à de grandes 
difficultés d’approvisionnement.

LA RÉNOVATION THERMIQUE 
BOOSTE LE SECTEUR

conscience des pouvoirs publics et 
des utilisateurs”. 
Ces efforts et le boom actuel de 
la rénovation thermique des bâti-
ments anciens, publics comme 
privés, a conduit en 2021 à un net 
rebond des métiers du chauffage, 
de la climatisation et de la ventila-
tion, notamment en France.
Ainsi, au-delà de la décarbonation 
des bâtiments (industriels, rési-
dentiels et tertiaires) et de leur 
optimisation énergétique, grâce à 
des systèmes de chauffage plus 
performants et moins énergi-
vores, la notion de QAI devient un 
thème de plus en plus prégnant, 
en raison de ses conséquences 
sanitaires multiples qui vont de la 
simple gêne ou perte de produc-
tivité, à la multiplication de l’ab-
sentéisme, des maladies et des 
décès… 
Cependant, ”la ventilation et la 
qualité de l’air accusent 50 ans de 
retard par rapport au chauffage…, 
estime Olivier Martimort, pré-
sident de FIMEA*-Île de France. Le 
monitoring et le contrôle de la qua-
lité de l’air n’en sont qu'à leurs pre-
mières applications (au contraire 

En 2021, on a noté un net rebond des métiers du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, notamment en France.
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TRAITER L’AIR INTÉRIEUR 
EST DEVENU ESSENTIEL…

LA RÉNOVATION THERMIQUE 
BOOSTE LE SECTEUR

ujourd’hui, en France, 1 bureau 
sur 2 est dépourvu de venti-

lation ou de système de traitement 
d’air ; dans les bâtiments scolaires, la 
problématique est encore pire et les 
contrôles de conformité y sont ”rares”. 

UN IMPACT SANITAIRE
À HAUTEUR DE LA COVID-19
Quant aux logements anciens, la 
rénovation thermique (qui vise à 
réduire la consommation énergé-
tique) s’y traduit trop souvent par 
une étanchéité renforcée, néfaste 
à la qualité de l’air intérieur. ”La 
médiocre qualité de l’air serait res-
ponsable, dans notre pays, de 
quelque 67000 morts par an, c'est-
à-dire autant que la moyenne 
annuelle sur 2 ans de la Covid-19 et 
17 fois plus que les accidents de la 
route…”, rappelle Olivier Martimort, 
président de FIMEA-Île de France. 
Fort de ses huit antennes régio-
nales et de plus de 300 membres 
issus de tous les métiers de la 
qualité de l’air en France (équipe-
mentiers, prestataires, bureaux 
d'étude...), la fédération interpro-
fessionnelle des métiers de l’envi-
ronnement atmosphérique (FIMEA) 
vise à ”regrouper les compétences 
nécessaires à la qualité de l’air inté-
rieur et extérieur, et à les promou-
voir sur tout le territoire français”, 
indique-t-il. 
Au-delà de cette dynamique, FIMEA 
déploie une intense activité en 
matière de normalisation, tant au 
niveau français qu’européen, et tra-
vaille à la mise au point de labels 

du chauffage, où les thermostats 
sont aujourd'hui très communs) et 
beaucoup reste à faire : mesure de 
la qualité de l’air, mesure des débits 
de ventilation…”, souligne-t-il. 

JUSQU'À UNANDEDÉLAIPOUR
LES MICROPROCESSEURS
Cette problématique de métrologie 
se heurte néanmoins actuellement 
à une difficulté majeure : comme 
nombre d’autres secteurs indus-
triels, elle est affectée par la crise 
des approvisionnements due à la 
brusque reprise de l’activité mon-
diale en 2021 après l’arrêt brutal lié 
à la pandémie. 
”Ainsi, pour les microprocesseurs, 
on compte aujourd'hui jusqu'à 1 an 
de délai ! Les industriels doivent 
constituer des stocks, un proces-
sus coûteux, d’autant que le prix 
de certains composants est monté 
en flèche (passant, pour l’un d’eux, 
de 1, 5 € à 90 € en quelques mois)”, 
indique Olivier Martimort.

UN DÉFICIT
DE COMPÉTENCES
Autre difficulté, le manque de for-
mation des professionnels, qu’ils 
soient demandeurs (”il suffit de lire 
certains appels d’offres !”) ou tech-
niciens du métier. FIMEA déplore 
d’ailleurs la ”quasi-inexistence 
actuelle de filières de formation 
ad-hoc” dans notre pays ; FIMEA 
œuvre activement pour com-
bler ce manque, ”en vue de former 
les spécialistes dont nous avons 
besoin”. n

TRAITEMENT DES BROUILLARDS D’HUILE : 
ATTENTION AU COÛT GLOBAL ! 
Alain David, DG de Nederman France, spécialiste du 
traitement de l’air en milieu industriel.

En atelier, les solutions pour traiter les brouillards d’huile 
dépendent, en premier lieu, du type d’huile utilisée (soluble 
ou entière), mais aussi du rythme de travail quotidien et 
hebdomadaire (8 h/jour, en 2 x 8 ou 3 x 8…), de la qualité de 
filtration (essentielle pour bien répondre à la réglementation en 
vigueur), etc. Un point à ne pas négliger est le coût d’exploitation : 
pour garder leurs performances, certains matériels moins onéreux 
à l’achat demandent plus d’entretien que d’autres et s’avèrent, 
au final, beaucoup plus coûteux pour l’exploitant. Il est donc 
recommandé de bien prendre en compte le coût de remplacement 
ou d’entretien des médias filtrants, ainsi que leur durée de vie.

L'avis d'expert

(concernant les purificateurs, par 
exemple, ou les sondes...). 

FIMEA LANCE 
AIRCOSYSTEM.FR
Dans les dernières actions phare, la 
mise en œuvre, par FIMEA, de la pla-
teforme Aircosystem (www.airco-
system.fr), une base de données en 
ligne qui recense les compétences des 
membres de la filière de la qualité de 
l’air en France : entreprises expertes de 
la mesure, de l’analyse, du traitement 
de l’air, de l’épuration ou de la protec-
tion respiratoire, opérateurs publics de 
surveillance, organismes de formation, 
laboratoires de recherche… L’objectif 
de cet annuaire de l’écosystème fran-
çais de la qualité de l’air est d’aider la 
recherche d’intervenants compétents 
dans ce domaine. n

Aujourd'hui en France, 1 bureau sur 2 est dépourvu de ventilation ou de système de traitement d’air.

*Fédération Interprofessionnelle 
des Métiers de l’Environnement 
Atmosphérique.

Agenda 
des salons
● SHK, salon des sanitaires, 
du chauffage-climatisation 
et des énergies 
renouvelables, 
6-10 septembre 2022, à 
Essen (Allemagne) ;
● Salon de l’Habitat 
(construction, rénovation, 
financement, immobilier, 
chauffage, etc.), 
10-11 septembre 2022, à 
Thionville (France) ;
● Atmos’Fair (avec 
FIMEA) : Qualité de l’air : 
Mesurer, Comprendre, 
Agir… (conférences, débats, 
rencontres, exposition), 
20-21 septembre 2022, 
à Lyon (France) ;
● Interclima + Elec, salon 
international du chauffage, 
du froid, de la climatisation 
et de la salle de bains, 
3-8 octobre 2022, à Paris-
Porte de Versailles (France) ;
● Pollutec, le rendez-
vous de l’innovation 
environnementale, 
10-13 octobre 2023, à Lyon-
Eurexpo (France) ;
● ChillVenta, salon 
international de la 
réfrigération, de la 
climatisation, des pompes 
à chaleur, 11-13 octobre 
2022, à Nuremberg 
(Allemagne).

A
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SES-STERLING | Câblage

Les systèmes de chauffage, ventila-
tion et climatisation connaissent des 
variations de température de grande 
amplitude. Pour un fonctionnement 
optimal, ils doivent être équipés de 
pièces résistantes à ces change-
ments. SES-STERLING propose des 
accessoires de câblage répondant 

aux contraintes thermiques de ce 
type d’installations et offrant une 
bonne protection des câbles. 
La gamme de gaines isolantes tres-
sées haute température en fibre de 
verre PLIOSIL HT, déclinée en trois 
modèles, est la protection ther-
mique et électrique idéale. Ces gaines 
souples regroupent les câbles tout en 
les protégeant. 
Étanches et flexibles, les passe-fils en 
PLIOPRÈNE TPE sont efficaces contre 
l’abrasion causée par les bords tran-
chants et arêtes vives aux travers 
de cloisons ou tôles. Disponibles en 
divers diamètres et modèles (trou 
traversant, à membrane ou d’étan-
chéité), ils résistent aux basses 
et hautes températures pouvant 
varier entre -50 °C et +125 °C et ne 
craignent ni les UV ni l’ozone. 

DES ATTACHES À L’ÉPREUVE 
DES TEMPÉRATURES 
SES-STERLING a développé un large 
choix d’attache-câbles Haute Tem-
pérature de différents types (cran-
tage intérieur et extérieur, avec tête à 
rivet) et tailles supportant de -40 °C 
jusqu’à +110°C. Ils permettent un 
guidage et une fixation optimale des 
câbles, gage de durabilité du système 
climatique. La dernière innovation 
brevetée BELTO® HT, convient par-
ticulièrement aux espaces restreints 
grâce à sa tête plate épousant par-
faitement les faisceaux de câbles.  n

Fabricant d’accessoires de 
câblage électrique pour la 
fixation, la protection, l’isolation 
et le  repérage de câbles 

Pour le génie climatique

Plus de 26000 produits fabriqués 
en France et gérés en stock, la 
garantie d’un délai de livraison 
optimal

CONTACT

SERVICE MARKETING
1 rue du Technoparc
68220 Hésingue
Tél. 03 89 70 20 00
marketing@ses-sterling.com
www.ses-sterling.com

DES ACCESSOIRES DE CÂBLAGE RÉSISTANTS 
AUX AMPLITUDES THERMIQUES

Protection assurée avec les gaines 
et passe-fils.

Attache-câbles Haute Température.

Installation de radians gaz en atelier.

Installation d’une climatisation 
réversible en magasin.

aux tarifs les plus performants. Tous 
signataires de la charte qualité 
”Bâtisseurs Qualifiés”, gage de pro-
fessionnalisme, d’efficacité et de 
sérénité, les bâtisseurs de la Ruche 
vous garantissent le choix de maté-
riels écoperformants ainsi qu’une 
rapidité de mise en œuvre : ”80 % de 
nos interventions SAV sont réalisées 
en moins de 24 heures”, explique 
Éric Elfasci, directeur. 

UN BÂTISSEUR PROCHE 
DE CHACUN DE VOS SITES
Des systèmes de ventilation, de 
chauffage de climatisation à l’instal-
lation de sanitaires collectifs en pas-
sant par la mise en conformité des 
installations électriques, tout est fait 
pour garantir aux clients des travaux 
sécurisés. 

S’appuyant sur l’expertise de proxi-
mité de ses Bâtisseurs, la Ruche 
assume un rôle centralisateur : 
selon la nature du projet, elle réunit 
plusieurs professionnels pour réali-
ser les travaux puis supervise l'évo-
lution des chantiers jusqu'à la satis-
faction client et la remise du bon 
d'intervention. Par ailleurs, un inter-
locuteur dédié prend en charge l’en-
semble de vos sites et toutes vos 
demandes.  n

LA RUCHE DES BÂTISSEURS | Réseau de climaticiens et chauffagistes professionnels

Construction, SAV et maintenance 
de vos installations de 
climatisation, VMC, gaz et 
électricité

Pour ateliers, chaînes de 
magasins, agences bancaires, 
cliniques, chaînes hôtelières et 
de restauration, bureaux, etc.

Premier groupement national 
d'entreprises du génie climatique, 
du chauffage, de la plomberie 
et de l’électricité

Vous recherchez un professionnel 
de proximité, réactif, qui a le souci du 
travail soigné à prix maîtrisé ? 
Comme de nombreuses enseignes 
connues, faites confiance à la Ruche 
des Bâtisseurs ! Présent sur tout le 
territoire national, avec 50 implanta-
tions et plus de 500 techniciens qua-
lifiés, ce groupement d’entreprises 
régionales intervient tant en travaux 
neufs qu’en maintenance et SAV, 
dans les délais les plus courts et 

CONTACT
ÉRIC ELFASCI
101 av. du Général Leclerc
75685 Paris Cedex 14 
Tél. 01 40 52 10 54
accueil@laruchedesbatisseurs.com
www.laruchedesbatisseurs.com

UNE RUCHE DE TALENTS POUR VOS TRAVAUX 
DE GÉNIE CLIMATIQUE !
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DES ACCESSOIRES DE CÂBLAGE RÉSISTANTS 
AUX AMPLITUDES THERMIQUES

Déshydrateur modulable installé dans 
les biotechnologies.

Créée en 1999, Dessica a été reprise 
en 2012 par ses salariés et orga-
nisée en SCOP. ”En dix ans, nous 
avons multiplié le chiffre d’affaires 
par quatre”, explique Patrick Char-
rondière, gérant de la PME (CA 2021 : 
6,2 millions d’euros, 50 salariés). 
La stratégie ? Intégrer la totalité de 
la chaîne de valeur des techniques 

de l’air sec (analyse du besoin, fabri-
cation des déshydrateurs, mise en 
service, SAV), innover dans une 
logique d’amélioration des perfor-
mances énergétiques et valoriser la 
seule production de déshydrateurs 
made in France. 

MODULES STANDARDS, 
ASSEMBLAGE SUR MESURE
Véritable référence européenne 
des techniques de l’air sec, Dessica 
répond à de nombreuses applica-
tions : contrôle de l’humidité dans 
les locaux industriels, stockage sous 
air sec, traitement du givre dans les 
chambres de surgélation, préserva-
tion contre la corrosion et la conden-
sation, lutte contre la germination 
et les moisissures, réduction des 
contaminations aéroportées, etc.

”Chaque demande est unique. Notre 
bureau d'études réalise une solution 
adaptée à chaque process à partir 
d'assemblages de modules stan-
dards optimisés.” 
Les équipements intègrent les 
technologies de demain : compo-
sants et moteurs nouvelle géné-
ration, systèmes de récupération 
interne d’énergie, régulation de la 
vitesse en fonction des conditions 
climatiques… Un équipement bien 
dimensionné peut permettre de 
réduire jusqu’à 30 % la consomma-
tion d’énergie d’un industriel. 
Le futur ? De nouvelles gammes 
encore plus adaptables, perfor-
mantes et économes en énergie.  n

DESSICA | Techniques de l’air sec

Solutions de séchage 
et déshumidification

Pour tous types d’industrie : 
agroalimentaire, pharmacie, 
énergie, chimie, électronique, 
logistique, BTP, semences, etc.

Une approche globale : étude 
et conception, fabrication et 
installation, maintenance et 
location

CONTACT

Aurélie FAURE 
605 Allées Filiéristes 
Parc d’activités de Fétan
01600 Trévoux
Tél. 04 74 08 44 44
contact@dessica.fr
www.dessica.fr

L’AIR SEC MADE IN FRANCE, 
SOBRE EN ÉNERGIE  

Déshydrateur installé en extérieur pour 
l'agroalimentaire.

Circuit de chauffage central.

Spécialisée dans l’élaboration de 
solutions chimiques qui entrent dans 
la composition des produits de net-
toyage et autres détergents indus-
triels notamment, Abax propose 
aussi des antigels (fluides calopor-
teurs) dédiés à la protection des cir-
cuits de chauffage central, climatisa-
tion, sprinklers, panneaux solaires… 
”Nos antigels base MPG convention-
nel et MPG d’origine 100 % naturel 
tel que notre ECO-ICE CH, en plus de 

leur fonction antigel, évitent le dépôt 
de calcaire, la corrosion des métaux, 
l’apparition de boues, bactéries, etc., 
explique Sidney Jonkierre, chef des 
ventes Industrie. Nos produits visent 
au final à optimiser le fonctionnement 
des installations de refroidissement.” 

DES PRODUITS VERTS 
ET ÉCONOMIQUES
Ces produits disponibles en bidons de 
20 kg, fûts de 200 kg, conteneurs ou 
même livrables par camion-citerne 
ont pour spécificité d’être biosourcés. 
”Contrairement au propylène glycol 
conventionnel, substance issue de 
la pétrochimie et largement répan-
due en tant que fluide caloporteur, 
nous avons souhaité nous différen-
cier en élaborant des solutions à base 
de matières renouvelables et 100 % 

naturelles. Chez Abax, nous avons 
à cœur d’être exemplaires dans le 
respect et la prise en compte de la 
dimension environnementale”, sou-
ligne Sidney Jonkierre. 
Le parti pris vertueux et écorespon-
sable de ses produits permet à l’en-
treprise de rivaliser sur les coûts de 
fabrication par rapport aux autres 
solutions, avec un rapport qualité/
prix particulièrement intéressant. En 
utilisant ces antigels, les utilisateurs 
disposeront donc de produits effi-
caces et verts, et ce, sans débourser de 
sommes importantes sur ce poste.  n

ABAX | Solutions chimiques

Fabrication et commercialisation 
de solutions chimiques : 
détergents, nettoyants, produits 
de décapage, etc. 

Pour le ferroviaire, l’énergie, le 
transport urbain, l’aéronautique, 
l’automobile, la maintenance 
industrielle, l’agricole et le 
bâtiment

Abax conçoit aussi ses propres 
formulations

CONTACT

Sidney JONKIERRE
9 voie de Seine
94290 Villeneuve-le-Roi
Tél. 01 49 61 91 95
adv@abax.eu
www.abax.eu

DES ANTIGELS EFFICACES, ÉCONOMIQUES 
ET ÉCORESPONSABLES   

Froid commercial.
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Système de filtration OMF/OSF pour un 
fonctionnement en continu.

Système de filtration NOM.

et de la dépollution d’atelier, de l’aspira-
tion (vapeurs, solvants, brouillards 
d’huile…) et du traitement de l’air en 
milieu industriel, Nederman propose, 
pour les brouillards d’huile, ”deux 
gammes de filtration, à choisir en fonc-
tion notamment du rythme de travail”, 
explique Alain David, directeur général 
de la filiale française du groupe.

CHACUN SON RYTHME, 
CHACUN SA FILTRATION
Fruit d’un important programme de 
R&D, la gamme NOM convient si le 
temps de production n’excède pas 
huit heures, avec des pauses per-
mettant la décantation des filtres. 
”Convenant aux huiles tant solubles 
qu’entières, les systèmes de filtration 
NOM peuvent être montés directe-
ment sur les machines d’usinage 

à CN ou raccordés à un réseau,
explique Alain David. L’air filtré peut 
être renvoyé vers l’extérieur sans 
provoquer le moindre inconfort”
Lorsque le procédé industriel est 
réalisé 24 h/24 sans pause, Neder-
man préconise les gammes OMF/
OSF. ”Les média filtrants OMF (huiles 
solubles) et OSF (huiles entières), à 
trois étages de filtration, sont dotés 
de la technologie brevetée Fibre-
Drain-S®; auto-drainants, ils fonc-
tionnent en continu (efficacité : 
99,95 %)”, souligne Alain David.  n

NEDERMAN | Filtres et équipements d’extraction

Concepteur, fabricant et 
distributeur de solutions de 
filtration de l’air industriel 

Pour la métallurgie, le travail 
du bois, l’entretien automobile, 
l’énergie, les industries de 
transformation, etc.

Filtration de brouillards d’huile : 
deux gammes complètes, NOM et 
OMF/OSF, efficaces et durables

Les opérations d’usinage avec fluides 
de coupe exigent des solutions d’aspi-
ration et de filtration, en raison de la 
nocivité de ces huiles pour les opéra-
teurs et l’environnement, leurs effets 
sur la productivité, etc. Cependant, 
pour rester efficaces, les systèmes 
classiques (filtrage électrostatique 
ou centrifuge) doivent être nettoyés 
très régulièrement. 
Spécialiste suédois du dépoussiérage 

CONTACT
Alain DAVID
Paris Nord 2
14 rue de la Perdrix BP 45036
95912 Tremblay-en-France 
Tél. 01 49 38 18 90
alain.david@nederman.fr
www.nederman.fr 

FILTRATION DES BROUILLARDS D’HUILE : 
DEUX GAMMES TRÈS EFFICACES

Légende

Le chauffage et la ventilation pour 
les grands volumes ou dans des 
conditions extrêmes exigent des 
compétences spécifiques. Pender 
France dispose d’un savoir-faire 
reconnu dans les solutions desti-
nées à répondre à des contraintes 
techniques, thermiques et environ-
nementales très difficiles (étuves 
haute température, laboratoires, 
installations froid négatif, systèmes 
de chauffage et de traitement d’air 

de sites de production, stockage de 
gaz et de produits chimiques, etc.).
Avec son bureau d’études et plu-
sieurs sites de production perfor-
mants et flexibles, Pender France 
propose des équipements complets, 
de leur conception à l’assistance au 
montage et à la mise en service. 

UNE RÉACTIVITÉ POUR 
CHAQUE PROJET
À la fois fabricant et importateur, 
l’entreprise dispose d’une parfaite 
connaissance des appareils de 
diverses marques et d’un important 
stock de composants et de pièces 
détachées. ”Dans le domaine du 
chauffage et de la ventilation, nous 
pouvons répondre à toute demande 
pour de très grands projets, des 
locaux de grande hauteur, avec des 

PENDER FRANCE | Chauffage, traitement d’air et thermique industrielle 

Conception et fabrication 
de solutions de chauffage et 
traitement d’air

Pour toutes les industries : 
aéronautique, ferroviaire, 
industrie et grands projets, etc.

Équipements sur mesure, plus-
value technique et forte capacité 
de réaction et de production

TRAITER L’AIR DES GRANDS VOLUMES ET 
DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES 

Chauffage halls de grande hauteur.

températures extrêmes, de l’air 
vicié ou dans les environnements 
parfois ATEX. Nous ne sommes 
pas des ‘vendeurs sur catalogue’, 
nous apportons des solutions sur 
mesure, en allant au-delà de ce que 
proposent nos concurrents”, précise 
Christian Weber, son directeur géné-
ral. ”Notre savoir-faire est complété 
par la capacité de production de nos 
partenaires français et européens, 
complète-t-il. Ce qui nous permet de 
garantir une vraie réactivité, quelle 
que soit la taille du projet.” n

CONTACT
Christian WEBER
60 A rue des Orfèvres 
67290 Wingen-sur-Moder 
Tél. 03 88 89 86 87 
infos@pender.fr 
www.pender.fr Une solution adaptée 

à chaque demande.
Une solution adaptée 
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La pollution atmosphérique est 
responsable d’environ 7 millions de 
décès par an dans le monde. Pour 
combattre ce fléau, l’OMS a récem-
ment actualisé ses recommanda-
tions sur les seuils de polluants. 
Les concentrations des deux plus 
importants, les particules fines et 
le dioxyde d’azote (NO2), ont été 
révisées à la baisse, car ils ont un 
impact sur la santé, même à de très 
faibles doses.
Atteindre ces seuils est un défi, car il 
faut traiter de grands volumes d’air 
sans pour autant faire appel à un 
système énergivore ! Pour y parve-
nir, un appareil innovant de dépol-
lution de l’air extérieur a été mis au 
point après dix années de R&D par 
la PME Aérophile : le Para-PM. 

DÉPOLLUER 99 % 
DES PARTICULES FINES
Robuste, efficace et peu onéreux, 
alimenté à l’énergie solaire, le Para-
PM dépollue l’air extérieur à grande 
échelle, là où les gens respirent : un 
module traite 1 m3 d'air par seconde 
et élimine 99 % des particules fines, 
diffusant une véritable douche d’air 
pur ! La technologie retenue utilise 
les phénomènes électrostatiques 
de l’air pour extraire les particules 
fines du flux d’air. 
L’efficacité du Para-PM a été vali-
dée scientifiquement grâce à deux 
systèmes de mesure indépendants 
(un compteur optique et un comp-
teur de noyau de condensation). 
”Le principe du Para-PM consiste à 
ioniser l’air ambiant pour aspirer et 

piéger les particules environnantes. 
Il nécessite peu d’énergie puisque au 
lieu de brasser 1 m3 d’air, l’appareil 
va uniquement aspirer les 20 micro-
grammes de particules contenues 
dans ce mètre cube”, précise Jérôme 
Giacomoni, président d’Aérophile. 

TEST PARISIEN GRANDEUR 
NATURE ET JO 2024
”Les modules Para-PM alignés, 
sous la forme de structures métal-
liques de type abribus de 5 x 3 m 
chacune, forment une barrière anti-
pollution de 45 m de long et dif-
fusent l’équivalent de 130 piscines 
olympiques d’air pur par heure, 
soit un volume de 324 000 m3 par 

CONTACT
Jérôme GIACOMONI 
106 avenue Félix Faure 
75015 Paris
Tél. 01 40 60 40 90
aerophile@aerophile.com
www.aerophile.com

Un système pour améliorer 
la qualité de l’air extérieur

Pour les collectivités locales, les 
stations de métro et parkings 
souterrains, les aménageurs 
et promoteurs immobiliers, 
les centres commerciaux, les 
industriels, etc.

Un véritable aspirateur 
à particules fines !

Le Para-PM a été choisi dans le cadre de l’appel d’offres SOLIDEO pour 
l’aménagement de la place des Athlètes, à Saint-Denis (France, 93). 

heure”, note Jérôme Giacomoni.
La solution a été choisie pour purifier 
l’air de la place des Athlètes à Saint-
Denis, lors des JO de 2024 : plusieurs 
modules seront installés pour lut-
ter contre la pollution induite par la 
proximité de l’autoroute A86. 
Le Para-PM, dont un prototype a 
déjà été testé dans Paris pendant un 
an, convient à tous les lieux accueil-
lant des publics sensibles (écoles et 
crèches, hôpitaux, etc.) ou particu-
lièrement exposés à la pollution de 
l’air : centres urbains, mais aussi sta-
tions de métro et parkings souter-
rains, chantiers de travaux publics 
(bâtiments, routes, etc.), sites indus-
triels, centres commerciaux, etc.  n

Du ballon captif au Para-PM
Depuis 2013, le ballon Generali, installé par Aérophile 
dans le parc André Citroën à Paris, est devenu un véritable 
laboratoire volant pour mesurer et réduire les particules fines 
en temps réel. “Nous avons constaté que le ballon amassait 
des particules fines de suie et de carbone. On s’est donc 
demandé si on ne pouvait pas utiliser ce phénomène pour 
capter la pollution”, rapporte Jérôme 
Giacomoni. 
Le ballon Generali a ainsi servi 
de prototype au principe 
du Para-PM consistant à ioniser l’air 
ambiant pour aspirer et piéger les 
particules environnantes.

Adhérent

LE PARA-PM, UN SYSTÈME INNOVANT 
POUR CAPTURER LES PARTICULES FINES

AÉROPHILE | Dépollution de l'air extérieur

Air pollué aspiré.

Air pur 
di� usé.

Système modulaire ultraperformant, 
le Para-PM élimine jusqu’à 99 % des 
particules fines.
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Les besoins de stockage décentralisé 
de l’énergie ne cessent d’augmenter, 
en raison notamment de la satura-
tion des réseaux électriques. Start-
up engagée dans la voie du dévelop-
pement durable et des économies 
d’énergie, Boréales Energy développe 
des solutions innovantes à grande 
efficacité énergétique, 
performantes et faciles 
à intégrer. Basées sur le 
stockage thermique, elles 
produisent de l’énergie 
de façon responsable et 
autonome pour les indus-
tries grâce au froid.
Ainsi, Boréales Energy 
vient de lancer le module 

ATS200, un accumulateur thermique 
statique qui ”stocke l’énergie sous 
forme de glace, créant ainsi un cir-
cuit court pour une production de 
froid différée, sur demande, et facile-
ment intégrable dans les processus 
industriels ou pour refroidir des bâti-
ments”, explique Christine Barratte, 

directrice des opérations.

LE CUMULUS 
DU FROID…
Les atouts de l’ATS200 
sont multiples : une solu-
tion de stockage d’éner-
gie modulaire, flexible et 
compacte (1 m x 0,5 m 
x 0,5 m), qui ouvre de 
nouvelles opportunités 
d’usage aux intégrateurs 
et industriels ; la production 

de glace (jusqu’à 140 kg) peut se 
faire au moindre coût grâce à la ges-
tion maîtrisée des flux d’énergie (qui 
évite les pics de consommation et 
sécurise les processus).
Enfin, l’ATS se caractérise par son 
rendement élevé grâce à un faible 
pincement, une grande surface 
d’échange de 12 m² pour une cuve de 
200 l et utilise de façon optimale les 
énergies renouvelables (photovol-
taïques, éolienne, hydraulique…). 
Bref, ”l’ATS200 offre au monde du 
froid ce que le cumulus offre au 
chaud : un découplage total entre la 
consommation d’électricité et la pro-
duction thermique, souligne-t-elle. 
C’est l’outil idéal pour aller chercher 
les kWh les moins chers !” n

BORÉALES ENERGY | Stockage d’énergie thermique

Conception et fabrication de 
systèmes de stockage d’énergie

Pour tous secteurs industriels 
et bâtiment

Lancement de l’ATS200, un 
accumulateur thermique statique 
qui stocke l’énergie sous forme 
de glace pour une production de 
froid différée. 

CONTACT
Christine BARRATTE
16 rue Jean Perrin
14440 Douvres-la-Délivrande 
Tél. 02 50 28 87 00
contact@boreales.
energy
www.boreales-
energy.com

ATS200, UN STOCKAGE DE FROID 
COMPACT ET MODULAIRE

ATS 200, un module de 
stockage de froid 

innovant et modulaire.

Stockage de la glace dans l'ATS200.

Pando2 est une application qui ana-
lyse en continu la qualité de l’air à 
l’échelle d'un territoire, d’une pièce, 
d’un bâtiment, d’un ou plusieurs 
établissements. Interopérable, elle 
est compatible avec la majorité des 
capteurs du marché (18 fabricants).
À la clé, une surveillance sur mesure 
avec plus de 35 paramètres relatifs 
à la qualité de l’air intérieur et exté-
rieur disponibles. ”On peut com-
mencer par la température, l’hu-
midité, le CO2 puis élargir selon les 
besoins : parti-
cules fines, gaz, 
allergènes, etc. 
Nous couvrons 
plus de 95 % des 
besoins. Nous 
accompagnons 
é g a l e m e n t 

nos clients dans le choix des cap-
teurs et gérons les protocoles de 
communication. La solution intègre 
des données ouvertes, fournies par 
Atmo France et Copernicus, afin de 
caractériser les niveaux de pollution 
extérieurs et d'alerter en cas d’aléas 
climatiques”, explique Jean-Gabriel 
Winkler, président de Pando2. 

UN REPORTING SUR MESURE
Les données collectées permettent 
d’établir un diagnostic avec des 

indicateurs visuels, 
not amment les 
impac t s sur la 
santé, le confort 
et la productivité 

des occupants ainsi que l’intégrité 
du bâtiment. La solution permet 
une ouverture des données inédite 
grâce à des pages publiques acces-
sibles via QR codes, des rapports 
automatiques sur l’exposition des 
occupants,  mais également la Qua-
lité de Vie au Travail.
Pando2 est enfin le 1er acteur à pro-
poser des rapports de gestion sur 
mesure et d’analyse à grande échelle 
grâce à l’exploitation du big data.
Pour aller plus loin, Pando2 est 
engagé dans un projet de R&D 
visant à concilier qualité de l’air et 
efficacité énergétique par le pilo-
tage intelligent du bâtiment et de 
ses moyens de remédiation.  n

PANDO2 | Surveillance de la qualité de l’air

La 1re solution permettant de 
concilier qualité de l'air 
et efficacité énergétique

Pour les bâtiments industriels 
et tertiaires, les collectivités 
territoriales, les chantiers, les 
établissements de santé, les 
bureaux d’études, organismes de 
certification en immobilier, etc.

La solution Pando2 est déployée 
dans les établissements scolaires 
de Paris, Boulogne-Billancourt et 
Lorient, à la Cité des Sciences, etc.

CONTACT
Jean-Gabriel WINKLER 
46 rue René Clair 75018 Paris
Tél. 06 64 33 20 45
jean-gabriel@pando2.com
www.pando2.com

MAÎTRISEZ LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE
DE VOS COLLABORATEURS     

Une application 
simple et 
ergonomique.

Ainsi, Boréales Energy 
vient de lancer le module 

Les atouts de l’ATS200 
sont multiples : une solu-
tion de stockage d’éner-
gie modulaire, flexible et 
compacte (1 m x 0,5 m 
x 0,5 m), qui ouvre de 
nouvelles opportunités 
d’usage aux intégrateurs 
et industriels ; la production 

200, un module de 
stockage de froid 

innovant et modulaire.

Adhérent

Affichage de la 
qualité  de l'air sur 
le mobilier urbain, 

en Belgique.
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MAÎTRISEZ LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE
DE VOS COLLABORATEURS     

Digital HUM : un portail cloud dédié au 
suivi des humidificateurs Carel.

de calcul, un showroom avec possi-
bilité de formation, les prestations 
de montage et installation des humi-
dificateurs sur site, les mises en ser-
vice, la maintenance.

CONTRÔLER À DISTANCE 
SON INSTALLATION
L’entreprise fournit également la 
solution Digital HUM pour la gestion 
à distance de ses humidificateurs.
Cette solution Plug & Play permet de 
se connecter directement à l’unité, 

de réaliser des diagnostics complets, 
d’analyser en continu les conditions 
de fonctionnement et l’efficacité du 
système (réduction des délais d’in-
tervention, performances garanties, 
réduction des coûts d’exploitation…).
Cette plateforme est accessible aussi 
bien au client final lorsqu’il souhaite 
vérifier le fonctionnement de son 
installation ou intervenir lui-même 
sur ses matériels, qu'aux entreprises 
extérieures d’assistance et de main-
tenance.  n

CONTACT

Bruno VERDEYEN
1 rue Paul Rieupeyroux
69800 Saint-Priest
Tél. 04 72 47 88 88
bruno.verdeyen@carel.com
www.carel.com

Fabricant de produits et solutions 
pour le contrôle de l’hygrométrie

Pour de nombreuses applications 
industrielles : laboratoires, micro-
électronique, data center, musées, 
etc., et pour notre confort et notre 
santé

La gamme de solutions pour 
le contrôle de l’hygrométrie et 
l’humidification la plus complète 
du marché. Nombreux services 
associés

CAREL | Climatisation et régulation pour le traitement de l’air

L’HUMIDIFICATION AU CŒUR DES SOLUTIONS
POUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

k.Air, la solution 
pour optimiser 
la qualité de l’air
Carel propose k.Air, une solution 
de régulation préprogrammée et 
paramétrable dédiée à la gestion des Centrales de Traitement 
de l’Air. Il est possible avec k.Air de contrôler et optimiser le 
fonctionnement d’une CTA en agissant sur différentes fonctions :
- Confort : régulation de température, gestion des débits, gestion 
de l’humidité relative et du fonctionnement des humidificateurs ; 
- Économie d’énergie : gestion free cooling/free heating, 
récupération de chaleur ;
- Haute efficacité : gestion du refroidissement adiabatique 
indirect, gestion de la récupération active avec 
compresseur BLDC ; 
- Qualité de l’air et hygiène : gestion capteur CO2, 
fonctionnement des humidificateurs, gestion des programmes 
de maintenance.
k.Air est par ailleurs multiprotocole pour fonctionner avec toutes 
les GTC et en plus, son utilisation est très simple.

Une gamme complète d’humidificateurs isothermiques et adiabatiques.

Le groupe CAREL se positionne 
comme un spécialiste des produits 
et solutions pour le contrôle de l’hy-
grométrie. ”Nous sommes en effet  
actuellement un des plus impor-
tants constructeurs au monde 
d’humidificateurs isothermiques 
et adiabatiques, indique Bruno 
Verdeyen, responsable commercial 
de l’activité humidification. 
Outre les applications pour process 
industriels (micro-électronique, 
laboratoires, cabines de peinture…) 
ou pour la conservation d’œuvres 
(musées, etc.), le contrôle de l’hygro-
métrie est essentiel à la qualité de 
l’air intérieur (QAI). Pour le confort, la 
santé de l’être humain, le taux idéal 
d’humidité doit se situer entre 40 et 
60 %. Notre travail, aujourd’hui, est 
d’expliquer et d’exposer les consé-
quences d’un air intérieur trop sec 
(bien-être au travail, productivité, 
fonctionnement du corps humain 
et des voies respiratoires, propa-
gation des virus, etc.).”

DES SOLUTIONS ET 
DES SERVICES ADAPTÉS
Afin de maintenir et garantir une 
hygrométrie aux niveaux requis, l’en-
treprise propose un grand nombre de 
solutions adaptées à chaque besoin 
et application. Ainsi, dans la gamme 
isothermique, vous trouverez des 
humidificateurs à résistances, à élec-
trodes, à gaz et aussi différents sys-
tèmes d’injection de vapeur. La 
gamme adiabatique est, elle, compo-
sée d’humidificateurs centrifuges, à 
ultrasons, à mélange air comprimé/
eau et à atomisation d’eau à haute 
pression.
Au-delà de la fourniture d’humidi-
ficateurs, Carel offre une panoplie 
complète de services et de solu-
tions complémentaires permet-
tant à l’utilisateur final de gérer au 
mieux à la fois la qualité de son air 
et le fonctionnement et le suivi de 
ses installations. 
Parmi ces services proposés par 
CAREL, on trouve : l’accès à un logiciel 
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Centre d'analyse des données par les 
experts SUDAC.

Centrale d'air comprimé, équipements 
multimarques.

renouveler les centrales, de proposer 
une technologie adaptée aux besoins 
et de s’engager durablement sur la 
fiabilité des équipements. Cette 
vision sur le long terme assure une 
maîtrise des coûts pour ses clients.  

LE DIGITAL POUR LA
PERFORMANCEDESCENTRALES  
Afin de maintenir un haut niveau de 
performance des centrales, SUDAC 

propose une  solution de web repor-
ting qui surveille et analyse, à l’aide 
de télé-relevés, le comportement  
des centrales et réalise des actions 
correctives à distance ou sur site si 
nécessaire.
”Le rattachement au Groupe Veolia 
nous a aussi permis d’étendre notre 
présence sur le  territoire, souligne 
Julien Amouyal. Nous disposons 
d’un grand nombre d’agences, ce qui  
nous rapproche encore plus nos 
clients. Nos équipes d’astreinte 
sont en mesure d’intervenir sur site 
24 h/24 et 7 j/7.”   n

SUDAC | Expert air comprimé

Fourniture d’air comprimé, audit  
et conseil, contrats de service et  
d’exploitation, vente et location  
de compresseurs multimarques 
et  multitechnologies  

Pour tous les secteurs industriels  
ayant besoin d’air comprimé  
process ou instrumentation  

Créée en 1879, long savoir-faire,  
intervient sur toute la France, en  
astreinte 24 h/24. 10 agences 

Inventeur de la fourniture d’air com-
primé en France, SUDAC n’a cessé 
d’innover depuis sa création en 1879. 
”En rejoignant le Groupe Veolia en 
2021, l'entreprise s'appuie désormais 
sur le leader mondial de la transfor-
mation écologique. Cette expertise 
combinée permet à nos équipes de 
proposer une palette complète de 
solutions de gestion des utilités sur 
les sites industriels”, explique Julien 
Amouyal, directeur général de SUDAC.  
Plus récemment, SUDAC continue 
d’ innover avec des solutions 
contractuelles offrant à ses clients 
la garantie d’une fourniture d’air 
24 h/24 ainsi qu’un engagement 
énergétique et  environnemental 
des installations. Également, ses 
capacités d’investissements (sans 
aucun CAPEX client) permettent de 

CONTACT
Julien AMOUYAL
1 avenue des Lys
ZAC des Petits Carreaux 
94380 Bonneuil-sur-Marne 
Tél. 01 41 94 50 50 
julien.amouyal@sudac.fr
www.sudac.fr 

PROXIMITÉ, QUALITÉ, LONGÉVITÉ 
POUR L’AIR COMPRIMÉ SUDAC 

Pour éviter toute rupture dans le 
process de production ou le stoc-
kage des produits, lorsque le refroi-
dissement et/ou le chauffage 
jouent un rôle crucial, industriels et 
logisticiens ont besoin d’une solu-
tion souple et temporaire comme 
la location. Elle permet d’assurer la 
continuité de l’activité en cas de pics 
saisonniers, pannes, travaux, main-
tenance d’installation ou sinistres. 

Coolworld Location apporte des 
solutions sur mesure au cas par cas, 
avec son offre de location clés en 
main d’appareils de refroidissement, 
climatisation et chauffage pour les 
produits et procédés : chambres fri-
gorifiques, groupes d’eau glacée, cli-
matiseurs, chaudières, etc.
”Récemment, nous avons mis en 
place chez un fabricant de pro-
duits laitiers cinq groupes froids 
CZ80i, les plus puissants de notre 
gamme, développant 800 kW cha-
cun, pendant un mois et demi. Cet 
industriel avait entrepris des tra-
vaux de rénovation de son sys-
tème de refroidissement devenu 
obsolète. Outre la dimension 
spectaculaire des équipements, 
le chantier était complexe, car 
il s’agissait de refroidir une eau 

glacée de 6 °C en entrée à 2 °C en 
sortie”, raconte Florent Terras, ingé-
nieur commercial.

DESÉQUIPEMENTSDEPLUSEN
PLUSÉCONOMESENÉNERGIE
La nouvelle gamme de groupes froids 
proposée par Coolworld Location 
répond à la norme Ecodesign : elle 
affiche un rendement énergétique 
optimal et consomme 15 % à 25 % 
moins que les gammes concurrentes. 
Un atout à la fois environnemental et 
financier, dans un contexte de hausse 
des prix de l’énergie.  n

COOLWORLD LOCATION | Location clé en main d’équipements de contrôle de température

Solutions sur mesure de 
refroidissement, climatisation 
ou chauffage, de - 80 °C à +100 °C

Industrie agroalimentaire,             
logistique et stockage

Éviter les pertes d'exploitation

CONTACT

Ronan LEROY
29 rue du cuivre
77176 Savigny-le-Temple
Tél. 0 800 000 844 
sales@coolworld-rentals.fr
www.coolworld-rentals.com

LA BONNE TEMPÉRATURE POUR VOS 
PROCESS ET VOS INSTALLATIONS   

Bâche tampon 3000 l. 
Échangeur 4000 kW/Réseau primaire.

Production 4 MW, 5x800kW Inverter, le 
tout contrôlé par Remote Monitoring.
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Vos procédés industriels génèrent 
des polluants très volatils : COV, 
odeurs, fumées, vapeurs, pous-
sières fines ou explosives, etc. ? 
Pour préserver la santé de vos col-
laborateurs durablement exposés 
à ces polluants, comme la durée 
de vie de vos équipements, il est 
important de réduire et de cap-
ter ces émissions à la source, là où 
elles sont le plus concentrées, au 
plus près des produits et des outils 
utilisés sur les postes de travail. 
C’est l’expertise développée depuis 
plus de 30 ans par PHOSPHORIS MP 
Filter. À la clé, une meilleure qualité 
de l’air intérieur et le respect assuré 
des valeurs limites d’exposition. 

ANALYSE DES BESOINS 
ET CONSEILS
Qu’il s’agisse de l’installation d’une 
nouvelle ligne de production ou de 
sa rénovation, les ingénieurs et 
techniciens de PHOSPHORIS MP 
Filter appréhendent vos besoins 
spécifiques in situ afin d’identifier 
les activités émettrices ainsi que 
tous les points de rejet. Ils peuvent 
vous conseiller des modifications de 
procédés, afin de générer moins de 
polluants, puis étudient, conçoivent 
le design et, souvent, font fabri-
quer sur mesure vos installations 
de dépollution de l’air, dans le res-
pect de l’ergonomie de vos postes 

de travail et de vos exigences de 
productivité. ”Anneaux de Pouyès, 
tables aspirantes, bras articulés, 
hottes à dosseret, boîte à gants, 
quel que soit le mode de captation 
retenu, les systèmes que nous pro-
posons aspirent les polluants le plus 
près possible de la source d’émis-
sion, pour qu’ils ne se mélangent 
pas à l’air ambiant, et assurent 
ensuite  leur transfert ou leur des-
truction par des procédés physico-
chimiques ou biologiques”, explique 
Éric Aubspin, président du groupe 
PHOSPHORIS. 
Ces installations à débits d’extrac-
tion variable sont plus efficaces et 
moins énergivores qu’un système 
de ventilation globale puisqu’elles 
sont plus ciblées et mieux calibrées.

DES INSTALLATIONS 
CLÉS EN MAIN
Interlocuteur unique, PHOSPHORIS
MP Filter assure également l’instal-
lation des matériels de captation et 
filtration, fabriqués ou fournis par 
des partenaires reconnus et dûment 
sélectionnés, leur mise en route et 
les essais. Les installations com-
prennent les productions d’énergie, 
l’air de compensation et sa diffusion. 
Enfin, PHOSPHORIS MP Filter vous 
propose, au terme de la période de 
garantie, un contrat de maintenance 
adapté à votre utilisation.  n

CONTACT
Franck DEVESTEL 
PHOSPHORIS MP FILTER
4 place Louis Armand
Tour de l'Horloge
Gare de Lyon
75012 Paris
54 rue Paul Verlaine 
69100 Villeurbanne
Tél. 04 72 65 37 35
contact@mpfilter.fr
www.mpfilter.fr

Étude, conception et réalisation 
d’installations de traitement de 
l’air sur mesure

Pour la chimie/pharmacie 
(laboratoires, salles propres), 
la métallurgie, l’agroalimentaire, 
la défense, la cosmétique, etc.

Amélioration de la QAI 
de vos locaux de production

ASSAINIR L’AIR À LA SOURCE, POUR 
PRÉSERVER HOMMES ET MACHINES 

[1] Oxydeur catalytique. 
[2] Container de charbon actif. 
[3] Cabine d'extraction sur 
mesure.

Le groupe 
PHOSPHORIS
PHOSPHORIS MP Filter est 
une marque du groupe 
français PHOSPHORIS, un 
bureau d’études multi-
technique qui intervient 
sur l’efficience énergétique 
et l’ingénierie des fluides 
au travers de solutions 
à basse consommation 
d’énergie et bioclimatiques 
destinées à l’habitat et au 
tertiaire (piscines, hôpitaux, 
datacenter, etc.).  
Le groupe se définit comme 
un “laboratoire d’idées 
vertes pour améliorer le 
cadre de vie” à travers le 
développement d’idées 
écoresponsables. Celles-
ci s’articulent autour de 
démarches d’innovation, de 
veille technologique et de 
proximité avec le client.

PHOSPHORIS MP Filter
est implanté à Paris, Lyon, 
Reims, Bordeaux, Nantes et  
Casablanca.

[1] [2] [3]

PHOSPHORIS MP FILTER | Dépollution de l’air en milieu industriel Adhérent
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CTA en exécution extérieure pour 
application industrielle.

CTA pour salle blanche dans son local 
technique.

d’une vraie souplesse à chaque projet 
et d’un outil industriel moderne, qui 
offre un niveau de qualité supérieure.”

UNE VISION À LONG TERME
Chez robatherm, le concept de cen-
trale modulaire pour le traitement 
de l’air permet une flexibilité de réa-
lisation unique. La gamme TrueIndi-
vidual, par exemple, offre des solu-
tions sur mesure entre 1 000 et 

320 000 m³/h. Elle permet d’y 
adjoindre un ou plusieurs sous-
ensembles selon le besoin : récupé-
ration de chaleur, humidification 
hygiénique, régulation intégrée, pro-
duction de froid ou de chaleur inté-
grée, etc. 
”Nous sommes positionnés comme 
des spécialistes dans notre 
domaine, ce qui évite de nous dis-
perser, complète Claude Stefanczyn. 
De plus, nous sommes une PME 
familiale et nos valeurs sont cen-
trées sur le long terme. Nous atta-
chons une importance majeure à la 
notion de partenariat avec nos 
clients.”  n

Conception et fabrication 
d’équipements de ventilation 
et de traitement d’air

Pour de nombreux secteurs 
comme la pharmacie, la micro-
électronique, les salles blanches, 
l’aéronautique, les hôpitaux, etc.  

Des solutions sur mesure adaptées 
à chaque exigence

Pour chaque entreprise industrielle 
ou établissement tertiaire, le traite-
ment de l’air et la ventilation ne 
peuvent pas se contenter de 
réponses standardisées. C’est pour-
quoi robatherm a fait de l’équipe-
ment sur mesure sa spécialité. 
La société allemande, forte de ses 
45 ans d’expérience et de ses 
500 collaborateurs, se positionne à 
la fois comme un concepteur et un 
fabricant. 
Elle est en mesure de répondre à 
chaque demande dans des secteurs 
aussi exigeants que la pharmacie, 
l’agroalimentaire, l’électronique, les 
hôpitaux, etc. : ”Nous n’avons pas de 
produit catalogue et chaque 
réponse est adaptée aux spécificités 
du client, précise Claude Stefanczyn, 
ingénieur d’affaires. Nous disposons 

CONTACT
Claude STEFANCZYN
1A rue de l’Expansion
67210 Obernai
Tél. 03 88 50 53 69 
claude.stefanczyn@robatherm.com
www.robatherm.com

SOUPLESSE ET MODULARITÉ 
POUR MIEUX TRAITER VOTRE AIR 

Créée en 1976, la marque Ecofit 
conçoit, fabrique et commercialise 
des moteurs électriques et des sys-
tèmes de ventilation. Depuis 40 ans, 
elle développe son savoir-faire au 
service des industriels  intégrateurs  
pour de nombreux marchés dont le 
bâtiment. 
Cette double expertise permet d’of-
frir des solutions sur mesure parti-
culièrement adaptées à toutes les 
problématiques de ventilation : 
”Nous sommes une entre-
prise à taille humaine qui 
avons pour philosophie 
de mettre en place 
avec nos clients une 
relation spécifique de 
co-développement, 
précise Didier Deshayes, 
son dirigeant. Pour chaque 

projet, nous sommes en mesure de 
concevoir une solution sur mesure, 
en particulier grâce à notre labora-
toire intégré de mesures physiques”

TOUTE LA GAMME 
RENOUVELÉE
C’est dans le cadre de cette poli-
tique active d’innovation perma-
nente qu’Ecofit travaille depuis 
plus de 10 ans sur l ’efficacité 

énergétique de ses moteurs, 
jouant notamment sur 

trois facteurs clés : son 
rendement, la finesse du 
pilotage et les éléments 
de ventilation : cela se 
traduit notamment 

par des performances 

supérieures aux obligations légales. 
”Nous cherchons toujours à anticiper 
la prochaine exigence !”, commente 
D. Deshayes. 
Aujourd’hui, la gamme de moteurs 
Ecofit est intégralement renouve-
lée. En particulier avec l’arrivée sur 
le marché d’une 3e génération dis-
posant de plus de puissance, un 
pilotage plus facile et un rendement 
amélioré. 
Ce qui vaut à Ecofit une vraie recon-
naissance sur ses marchés.  n

ECOFIT | Systèmes de ventilation 

Conception, fabrication et 
commercialisation de moteurs 
électriques pour ventilateurs 
centrifuges ou axiaux

Pour les industriels intégrateurs 
de nombreux secteurs dont 
le bâtiment, les data centers, 
le ferroviaire, etc. 

Une politique active de R&D, en 
particulier pour une amélioration 
permanente de l’efficacité 
énergétique des moteurs

CONTACT
Roger DE BRITO
ZI Sud – Rue Marc Seguin
BP 60008 - 41101 Vendôme
Tél. 02 54 23 14 54 
r.debrito@ecofit.com
www.ecofit.com

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR DES SYSTÈMES 
DE VENTILATION PLUS PERFORMANTS

Ventilateur centrifuge à réaction.

Module équipé d’un 
ventilateur centrifuge 
à réaction et ventilateur 
centrifuge à action 
double ouïes.

ROBATHERM | Équipements de ventilation er de traitement d'air




