
Le confort, c’est dans l’air !

Nous concevons votre confort thermique  
dans le cadre d’une politique environnementale exigeante

www.cl imaticiens.net
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Des savoir-faire mutualisés

Grâce à une mise en réseau unique en France,  
les Climaticiens de France assurent une veille  
technologique et une mutualisation des savoir-faire 
qui permet à chacun de nos clients de bénéficier, 
où qu’ils se trouvent, des solutions les plus perfor-
mantes et les mieux adaptées à leurs attentes.  
Ce parti pris d’innovation se traduit aussi  
par la formation permanente de l’ensemble  
de nos techniciens. Des professionnels  
qui vous suivent fidèlement, de l’installation  
à la maintenance.

Le professionnalisme  
comme engagement fondateur

Fondés en 1994, les Climaticiens de France 
ancrent dès l’origine leur développement sur 
un positionnement résolument qualitatif. Chaque 
entreprise affiliée à notre enseigne s’engage 
non seulement sur des critères de compétence, 
de réactivité, de fiabilité, mais également sur 
l’excellence de son niveau d’expertise. Car selon nous, 
la meilleure solution ne devrait jamais être en option.

Les domaines du traitement 
de l’air et du génie climatique 
connaissent une profonde 
mutation. Les avancées 
technologiques sont 
considérables et permettent 
aujourd’hui de satisfaire  
les attentes les plus exigeantes. 
Le tout est de disposer  
de la maîtrise nécessaire…

Climaticiens de France, une couverture nationale optimale

Partageons nos valeurs 
•  le respect des engagements
•  la transparence des devis et des interventions
•  l’implication, le professionnalisme, la réactivité 
•  le respect de l’environnement 
•  le goût de l’excellence

Les Climaticiens de France 
en chiffres

•  47 implantations sur le territoire

•  1200 collaborateurs 

• 600 techniciens dont 350 installateurs   

et 250 mainteneurs 

•  600 véhicules d’intervention

•  un volume d’affaire de 170 M€ H.T.

•  le réseau n°1 sur son marché

Une atmosphère 
sous contrôle
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L’offre qui a tout compris

Les garanties d’un spécialiste

Parce que le secteur du génie climatique évolue 
sans cesse au gré des avancées technologiques  
et des modifications réglementaires, les Climaticiens 
de France sont tous des spécialistes. Extrêmement 
bien implantés sur leurs zones d’intervention,  
ils agissent en qualité d’entrepreneurs indépendants 
et sont donc parfaitement impliqués dans la bonne 
marche de leur affaire. Leurs connaissances  
et leur expérience leur permettent d’intervenir  

Climaticiens de France : le choix de la pérennité

Faites bénéficier votre entreprise
•  du conseil d’un spécialiste  

pour la mise en place des solutions 
du traitement de l’air les plus performantes 

•  d’un SAV réactif
•  d’un cadre de travail et d’accueil  

source de confort et de rentabilité

En amont de l’installation et de la maintenance, 

les Climaticiens de France assument pleinement la 

conception de votre système chauffage / climatisation. 

Ils disposent pour ce faire d’un bureau d’étude intégré 

qui réalise l’audit climatique de vos sites. Cette maîtrise 

de toute la chaîne de compétences par un intervenant 

unique est pour vous un gage de qualité…  

et de sérénité.

pour tous les secteurs d’activité, tant dans l’installation 
que dans la maintenance d’équipements déjà existants.  

Les avantages d’un groupement

Faire confiance aux Climaticiens de France  
est pour vous le gage d’un service pointu  
et homogène sur l’ensemble du territoire.  
Ceci vaut pour la conception, l’installation  
et la maintenance de vos solutions air & clim,  
mais aussi pour la mise en œuvre de vos garanties.

Choisir les Climaticiens de France, 
c’est avoir l’assurance de bénéficier 
de la solution la mieux adaptée. 
C’est savoir que la fourniture, 
l’installation et la maintenance 
de vos équipements bénéficient 
des meilleures garanties. 
C’est transformer une charge 
subie en un investissement 
qui valorise votre activité 
et votre patrimoine. Un bureau d’étude intégré
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Un partenariat synonyme  
de valeur ajoutée 

Grâce à nos process harmonisés,  
nous vous proposons de gérer de façon centra-
lisée et homogène les équipements air & clim  
de l’ensemble de vos enseignes. Dans le cadre 
d’un contrat national, nous prenons en charge 
sur une durée définie l’ensemble de vos travaux 
d’installation et de maintenance. Vous libérez 
ainsi vos collaborateurs de préoccupations  
que nous faisons nôtres.

La proximité où que vous soyez

Quelle que soit la situation de vos emplacements, 
il y a toujours un professionnel des Climaticiens 
de France à moins d’une heure de route.  
C’est pour vous un gage de réactivité, d’autant 
que nous assurons une assistance technique 7j/7, 
24h/24, via un numéro de téléphone unique  
pour toute la France. Conscients de vos impéra-
tifs commerciaux, nous nous engageons  
sur des délais d’intervention…  
et nous les respectons. 

Les décideurs uniques à sites 
multiples (réseaux nationaux  
de points de vente, d’agences,  
de bureaux…) sont confrontés 
à des problématiques bien 
spécifiques. Le confort thermique 
et la qualité de l’air sont pour 
eux un enjeu commercial majeur. 
Mais comment rationnaliser  
la gestion d’un parc immobilier 
dispersé et parfois disparate ?

Climaticiens de France : un maillage au service du vôtre  

Des pôles d’intervention  
toujours plus proches de vous

Profitez sur toute la France :
•  d’un professionnel réactif et rapide
•  d’une gestion de parc centralisée et prévisionnelle
•  d’une assistance disponible 24h/24, 7j/7
•  d’un suivi en temps réel des interventions

Respirez,  
nous vous suivons !

En savoir plus sur www.climaticiens.net
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d’une enseigne à la pointe du génie climatique,  
depuis la conception de votre système jusqu’aux 
réglages d’entretien. 

Une démarche partagée

La prise de conscience écologique est aujourd’hui  
une réalité. La croissance verte est devenue,  
pour vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs, 
un critère de choix et un motif d’implication. Voila 
pourquoi la démarche environnementale des 
Climaticiens de France est aussi, pour vous, une 
marque d’éco-responsabilité à afficher et à valoriser.

Faire d’une nécessité une opportunité

De Grenelle de l’Environnement en nouvelles 
réglementations, le métier de climaticien nécessite 
une expertise sans cesse remise au goût du jour.  
Tant mieux ! Car de nouvelles solutions se développent 
(systèmes réversibles, DRV, multi-splits, géothermal), 
qui permettent tant de réduire l’empreinte écologique 
de votre activité… que le montant de votre facture 
énergétique. D’où l’intérêt de profiter du savoir-faire 

S’il est un secteur où les techno- 
logies ont considérablement 
progressé en matière environne- 
mentale, c’est bien celui du 
chauffage et de la climatisation. 
Aujourd’hui, il existe des 
solutions alternatives et des 
systèmes au rendement élevé. 
La connaissance approfondie  
de notre métier vous permet  
d’y accéder. 

Climaticiens de France : l’engagement environnemental

Ensemble, contribuons à
•  limiter l’empreinte écologique de votre activité
•  réduire vos consommations énergétiques
•  parfaire la qualité de l’air 
•  valoriser les énergies renouvelables 

L’air pur,  
aujourd’hui et demain

La qualité certifiée

Des qualifications signes de performance,  

dont l’attestation de capacité pour la manipulation 

des fluides. Les Climaticiens de France oeuvrent 

chaque jour à la poursuite du « zéro défaut ».
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Des prestations adaptées à vos besoins

Grâce à une expertise multi-technologies approfondie,  
les Climaticiens de France proposent des solutions adaptées 
à de multiples secteurs d’activité, répondant à leurs enjeux, 
leurs contraintes et leurs attentes respectives. D’Agatha  
à Zara, en passant par BNP Paribas, le Groupe Beaumanoir, 
Gémo, LCL, Maisons du Monde, la Matmut, Mim, Nicolas, 
Nocibé, Nouvelles Frontières, Orange, Randstad ou  
Yves Rocher... ce sont plus de 150 enseignes nationales qui 
nous ont fait confiance pour l’installation et la maintenance 
de leurs équipements sur plus de 4000 sites distincts. 

La caution des plus grandes 
marques du secteur

Les Climaticiens de France ont mis en commun 
leur expertise et leur influence commerciale  
afin de bénéficier de partenariats privilégiés  
avec les plus grands équipementiers du secteur : 
Daikin, Airwell, Mitsubishi Electric, Lennox, 
France Air, Wesper, Fritec… À la clé, l’accès 
aux technologies les plus novatrices et les plus 
performantes.

La pérennité de vos solutions 
chauffage & climatisation exige  
une conception, une mise  
en œuvre et une maintenance  
de qualité. Elle requiert également 
des équipements performants  
et durables. C’est le respect  
de cette double exigence qui fait  
des Climaticiens de France  
la marque référence du génie 
climatique en France. 

Climaticiens de France : le partenaire de référence

Nous travaillons avec
•  plus de 150 enseignes nationales 
•  plus de 4000 sites distincts
•  les plus grands équipementiers du secteur

Le professionnalisme 
en partage

à tous les secteurs d’activités…

• Banque-Assurance-Mutuelles

• Professions libérales

• Vestimentaire

• Alimentaire

• Restauration

• Équipement

• Téléphonie

• Industrie

… et à tous les types de locaux

• Galeries marchandes

• Immeubles de bureaux

• Locaux de ville  

• Bâtiments techniques…

Des prestations adaptées
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31, rue d’Amsterdam - 75008 Paris
Tel : 01 55 32 10 10 - Fax : 01 55 32 10 11

info@climaticiens.net
w w w.cl imaticiens.net
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