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Eléments de recherche : DEHON SERVICE ou GROUPE DEHON : fournisseur de solutions pour le conditionnement d'air, toutes citations
CLIMALIFE :  fabricant de produits chimiques de climatisation/réfrigération, toutes citations

FABRICANTS

Climalife à la convergence des métiers
du chaud et du froid
Les marches du chauffage et du froid se rapprochent peu a peu et les passerelles entre les deux

mondes autrefois distincts se multiplient Dans ce contexte, Climalife évolue également et se
positionne comme un fournisseur de fluides techniques et de services associes pour les
professionnels du chauffage, de la climatisation et du froid, comme nous l'explique Laurent Assoun,

Business Unit Manager « résidentiel et tertiaire » de Climalife

Laurent Assoun,
Business Unit Manager
« résidentiel et tertiaire »
de Cl mairie

Filiere Pro - Quels changements voyez-
vous, avec votre regard de fournisseur,
chez les fabricants de matériels utilisant
vos fluides ?
Laurent Assoun Aujourd'hui nous assis
tons clairement a une convergence des
marches du froid et du chaud Des fabri
cants de chaudières d'une part et des
fabricants de climatisation d autre part
mettent a leur catalogue des pompes a
chaleur réversibles Nous voyons égale-
ment des fabricants de PAC monobloc lan-
cer des PAC bibloc C est un mouvement
que nous voyons aussi du côte des distri
buteurs avec des enseignes traditionnelles
du marche du froid qui se mettent a ven
dre des produits EnR et des distributeurs
en chauffage/sanitaire qui ajoutent les
fluides fngongenes a leur offre Je pense
que cette convergence generale n est pas
prête de s arrêter

Quel est l'impact pour une societe comme
la vôtre ?
Laurent Assoun - Climalife est une marque
du groupe Dehon et bénéficie pleinement
de sa structure Le Groupe Dehon est spé-
cialise et reconnu pour son expertise sur
le conditionnement le stockage et la distri-
bution des fluides fngongenes destines
aux metiers du froid et de la climatisation
en Europe depuis plus d'un siecle
Aujourd'hui, nous sommes un acteur cle
de la chimie de performance et nous
offrons a nos clients des solutions pour
améliorer I efficacité energetique des sys-
temes thermiques et orienter vers les ener
gies renouvelables
Un exemple concret le groupe Dehon
fabrique depuis longtemps des fluides
caloporteurs pour l'automobile maîs des
ormais développe et propose également
ces fluides pour les installations solaires
thermiques aux fabricants de capteurs et
aux installateurs spécialises Autre sym-
bole fort, notre nouveau fluide caloporteur
Greenway, avec sa composition d'origine
vegetale, montre notre volonté de travailler
avec des technologies plus respectueuses
de I environnement

C'est donc une evolution majoritairement
sur les produits ?
Laurent Assoun - Non car en parallèle de
l'élargissement de notre offre produits,
nous voulons servir au mieux nos clients
Nous avons une gamme de prestations de
services, ce qui est une vraie evolution
pour Climalife Nous intervenons sur des
sites pour la mise en oeuvre de nos pro
duits ou des actions de nettoyage et pro
tection des installations de climatisation
eau glacée et de chauffage Ces prestations
sont destinées aux grands acteurs de la
maintenance, qui ont a gerer des installa
lions climatiques de grande taille

Comment se passe sur le terrain le change-
ment de nom de Dehon a Climalife ?
Laurent Assoun - Le changement de nom
se fait progressivement Dehon est tres

du groupe est importante
et s'accompagne d'une

démarche qualité qui est
essentielle pour nous... »

connu dans le domaine du froid et il est
normal que Climalife n'ait pas encore
acquis la même notoriété Maîs depuis
quèlques annees, nous travaillons sur notre
identité visuelle afin de modifier notre
image historique de distributeur et de se
présenter comme formulateur de solutions
innovantes et durables pour les systemes
thermiques Le groupe Dehon c'est pres de
600 personnes, dont 250 au service de
Climalife Nous avons 14 sites de produc-
tion et centres logistiques a l'international
et 13 filiales Climalife en Europe La dimen
sion industrielle du groupe est importante
et s accompagne dune demarche qualite
qui est essentielle pour nous, notamment
en ce qui concerne la reglementation sur
les produits chimiques

Quelles actions menez-vous pour mieux
faire connaître la marque f
Laurent Assoun - Tout en continuant a être
present sur les salons classiques de la refn
geration, nous développons notre pre
sence sur des salons plus orientes chauf
fage et energies renouvelables Dans cette
optique nous prévoyons de participer en
2013 a ISH a Francfort Au niveau interne,
nous avons deux business umts, I une
consacrée a nos metiers traditionnels du
froid sur le marche industriel et commer
cial et l'autre axée vers les energies renou-
velables dans le résidentiel et le tertiaire, ce
qui nous permet de nous spécialiser sur
chaque marche •

Propos recueillis par Corinne Montculier


