
Hôtellerie 
restauration

des prestations et équipements   
clé en main pour l’hôtellerie

De la conception à la maintenance, en passant par 
le montage et la mise en service d’équipements de 
traitement d’air ou de froid, nous maîtrisons le processus 
complet. 

Habituées aux rénovations d’établissements, nos équipes 
savent rester très discrètes afin de ne pas gêner la clientèle. 
les solutions que nous proposons favorisent les fluides 
propres et visent toujours la meilleure performance 
énergétique. 
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Pompe à chaleur
(installation, remplacement, isolation)

Chauffage de piscine par énergie solaire installations frigorifiques pour restaurants

traitement d’air de caves à vin
(température, hygrométrie)

remplacement ou intégration
de ventilo-convecteurs

Chauffage et rafraîchissement  
d’espaces clientèles

Chauffage et rafraîchissement de chambres
traitement acoustique  
d’ensemble de production

Chaudière bois (granulés, plaquettes, buches)

-  rétrofit d’installations

-  installation ou remplacement de 
chaufferie, pompe à chaleur, groupe 
frigorifique, refroidisseur ou centrale 
de traitement d’air (système à détente 
directe type «VrV»)

-  remplacement des ventilo-convecteurs  
de chambres

-  Mise en place de systèmes d’extraction 
pour les cuisines ou pour le 
renouvellement d’air hygiénique 
des locaux (tourelle, caisson, hotte 
motorisée…)

-  rénovation ou remplacement des réseaux 
fluides (eau glycolée, détente directe, 
chauffage, eau chaude sanitaire…)

-  rénovation des réseaux de ventilation

-  installations frigorifiques

-  Maintenance et dépannage des 
systèmes de chauffage, ventilation, 
rafraîchissement, d’installations 
frigorifiques ou d’équipements de cuisines

-  suivi et optimisation des consommations 
énergétiques

-  Pilotage à distance d’installation
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5Garantissez la tranquillité De Vos Clients
Parce que nous mettons en place et entretenons des installations en hôtellerie 
depuis de nombreuses années, nos équipes savent travailler sans bruit, conçoivent 
des installations où les équipements restent discrets, et respectent vos décorations 
et aménagements intérieurs ou extérieurs.

resPeCtez les léGislations aCtuelles et Futures
les solutions que nous proposons (installation, maintenance, suivi énergétique…) 
sont le fruit de notre veille technologique et réglementaire (F-Gaz, éco label 
européen, affichage environnemental…).

aPPuyez-Vous sur notre orGanisation De ProXiMité
nos 60 agences assurent un service de maintenance 24 h/24, 7 jours/7.

GaGnez en sérénité
Pour les clients multi-sites, un interlocuteur unique pour la gestion de vos travaux 
et opérations de maintenance.
notre indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’équipements ainsi que l’expertise 
combinée de nos agences et de notre centre support tertiaire-Hôtellerie nous 
amènent à vous proposer le bon équipement, sélectionné pour sa performance 
et son faible niveau sonore.

FaCilitez Vos inVestisseMents
nous proposons à nos clients des solutions de financement en location financière. 
Vous avez la possibilité de réduire votre exposition fiscale, tout en préservant votre 
trésorerie, à partir de 0,80 € par chambre et par jour.


