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Madame, Monsieur, chers clients,
 
Encore une année qui se termine 
et quand vient l’heure des bilans, 
rarement sommes nous autant avides de 
connaître la suivante !
 
2007 restera l’année du changement, 
politique d’abord avec des mots tels que 
RUPTURE, CHANGEMENT, REFORME, 
puis plus près de nous: nouvelles normes, 
certification, etc...   Que des noms 
barbares qui annoncent que nous ne 
travaillerons plus demain comme nous 
l’avons fait jusqu’ici. 
Le consommateur final est aujourd’hui 
perdu dans les méandres d’informations 
qu’il reçoit de tous les côtés. Quelle 
énergie choisir, sachant que la somme à 
débourser est conséquente ?   
Il faut prendre toutes ces nouvelles 
choses qui arrivent comme des 
opportunités de développer nos activités. 
Il était peut-être temps de normaliser 
nos métiers, or les nouveaux décrets 
d’application à venir sur l’utilisation des 
fluides frigorigènes vont inévitablement 
limiter le nombre d’entreprises autorisées 
à intervenir sur les machines. La NF PAC 
qui arrive va mettre en valeur les produits 
efficaces, et ceux qui le sont moins 
n’auront plus droit de cité,  tout cela va 
dans le bon sens.
Clim + continue son développement 
avec prochainement 5 nouveaux points 
de vente et l’embauche de 40 nouveaux 
collaborateurs. Les nouvelles énergies, on 
y croit, et de l’énergie on en a revendre 
pour vous servir !
Plus que jamais, notre signature nous 
engage et nous comptons bien vous y 
associer dans un esprit gagnant/gagnant.   

Bonne année 2008 et bonne lecture

 Yannick Merlet - Directeur
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LA fORMATIOn :
fAcTEuR cLé DE cOMpéTITIvITé 

Le développement durable entraine 
des évolutions sur le marché de la 
climatisation et du chauffage. Les 
appareils respectueux de l’environ-
nement comme les pompes à cha-
leur, les multi-splits et les chauffe-
eau solaires prennent de plus en 
plus d’essor. Les techniques de pose 
et de dépannage se complexifient. 
Dans un tel contexte, les profes-
sionnels doivent accompagner ces 
évolutions et faire progresser leurs 
compétences.

Se former devient indispensable 
pour valoriser son savoir-faire.
Grâce à la formation continue, vous 
apportez à vos clients des conseils 
plus pointus et vous leur garantissez 
la bonne mise en œuvre des ins-
tallations. Une meilleure connais-
sance des nouvelles technologies 
vous permet également de mieux 
convaincre via un argumentaire de 
vente plus percutant. La formation 
est bel et bien un facteur clé de 
compétitivité ! >

L’équipe du magasin de Clim + Toulouse



un enseignement recommandé
La formation est recomman-
dée dans un contexte d’évolu-
tion réglementaire. Les décrets 
du 7 décembre 1992 et celui 
du 7 mai 2007 obligent les pro-
fessionnels du chauffage et de 
la climatisation à être qualifiés 
pour manipuler les fluides fri-
gorigènes.

Pourquoi la formation sur les fluides frigorigènes 
est-elle devenue indispensable ?
S.H : Outre le contexte légal, le matériel et les équi-
pements évoluent. De nouveaux fluides frigorigènes 
modifient considérablement les méthodes de travail. 
Par exemple, les techniques d’ajout de fluides ne sont 
plus les mêmes qu’avant : la phase liquide a remplacé 
la phase vapeur.

Quelles sont les différentes formations dispensées par 
le COSTIC?
S.H : Nous proposons quatre stages. Les stages E04 et 
E07 concernent la mise en service et la maintenance 
des équipements frigorifiques de climatisation et 
des vitrines frigorifiques. Le stage E09 s’intéresse aux 
techniques de récupération des fluides frigorigènes 
pour les climatisations et les PAC dans l’individuel. Le 
stage E10 concerne la récupération et le confinement 
des fluides frigorigènes dans les équipements de 
moyennes et de grosses puissances.

Cette charte de qualité ciblée sur le chauffe-eau solaire comporte dix engagements 
de bonne pratique et de services au client. Son respect est vérifié tous les deux ans. 
Des audits sont également réalisés pour s’assurer de la qualité des installations. Pour 
plus d’informations et pour connaitre les prochaines sessions de formation dans le 
centre le plus proche de chez vous :
>Téléphoner au 0826 621 621
> Se connecter à www.qualisol.org

> BOn À SAvOIR
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>
Formations COSTIC

sur les fluides frigorigènes

E04 : Mise en service et maintenance des équipements frigorifiques
de climatisation (5 jours)
E07 : Mise en service et maintenance des vitrines frigorifiques (3 jours)
E09 : Pratique et récupération des fluides frigorigènes
(climatisation et PAC) (5 jours)
E10 : Récupération et confinement des fluides frigorigènes (3 jours)
Planning 2008
Du 18 au 22 février : E04
Du 25 au 29 février : E09
Du 26 au 28 mars : E10
Du 31 mars au 4 avril : E09
Du 14 au 18 avril : E04
Du 5 au 7 mai : E07
Du 26 au 30 mai : E09
Du 16 au 20 juin  E04
Du 30 juin au 2 juillet : E10
Du 8 au 12 septembre : E04
Du 6 au 10 octobre : E09
Du 20 au 24 octobre : E04
Du 12 au 14 novembre : E07et E10
Du 24 au 28 novembre : E09
Du 8 au 12 décembre : E04
Pour s’inscrire téléphoner au : 01 30 85 20 22
Toutes les formations sur Internet : www.costic.com

Les prochaines sessions de formation 
à Saint Rémy lès Chevreuse

Quels sont les principaux avantages de vos formations?
S.H : Nous sommes à l’écoute de nos stagiaires. Nous 
adaptons le contenu du programme en fonction de leur 
niveau et de leur demande. De plus, nos stages combinent 
théorie (40%) et pratique (60%). Les participants s’exer-
cent sur plusieurs modèles d’équipement en fonction-
nement. Nos formations leur donnent les moyens d’être 
opérationnels quelle que soit la marque de l’appareil.
Enfin, pour leur offrir un maximum de disponibilité, nous 
avons choisi de travailler en petit groupe.Serge Haouizée

Responsable formation au COSTIC

L’appellation Qualisol
Gérée par Qualit’EnR, Qualisol est l’appellation qui ga-
rantit la qualité d’installation des chauffe-eau solaires 
individuels (CESI). En choisissant une entreprise Quali-
sol, les particuliers ont l’assurance de faire appel à un 
professionnel compétent. Aujourd’hui, plus de 11 500 
installateurs ont adhéré à ce dispositif.

La formation CESI
Pour les installateurs qui ne peuvent pas justifier de 
trois installations solaires dans les trois dernières 
années, une formation est obligatoire pour bénéficier 

de l’appellation Qualisol. L’enseignement théorique (sur 
deux jours) permet aux participants de connaître le 
marché du chauffe-eau solaire en France, d’apporter les 
conseils techniques pertinents, de renseigner le client sur 
les aides financières et les démarches administratives, 
de diagnostiquer des pannes… Le troisième jour est 
consacré à la pratique. Au programme : la sécurité 
et l’accès au toit pour la pose de capteurs solaires, la 
mise en service et la maintenance d’une installation, la 
régulation. Pour offrir aux participants des conditions 
de travail idéales, les groupes de travaux pratiques sont 
composés de 4 personnes au maximum.

> Les formations Qualisol : pose de chauffe-eau solaires

Centres de Formation 
Qualisol CESI



p.3 - N°11 octobre - novembre - décembre 2007

(DOSSIER)

L’appellation QualipAc 
QualiPAC est une appellation de qualité 
créée par l’AFPAC (Association Française pour 
les Pompes à chaleur) en avril 2007 avec le 
soutien de l’ADEME et d’EDF. Pour l’obtenir, 
les installateurs doivent suivre une forma-
tion spécifique. « Ils peuvent ainsi mettre en 
avant une charte de qualité et figurer sur une 
liste qui garantit aux consommateurs que la 
PAC sera correctement installée », souligne 
Emmanuel Laurentin, garant de la Charte 
Qualité PAC. Elle est destinée aux installa-
teurs souhaitant élargir leurs connaissances 
dans le fonctionnement et la mise en œuvre 
des PAC.

un programme
en 3 étapes
Le programme de formation a été élaboré 
avec le Centre d’études et de formation génie 
climatique équipement technique du bâti-
ment (COSTIC) et cinq autres organismes de 
formation établis à Toulouse, Roanne, Col-
mar, Dinan et à Saint-Rémy de Chevreuse. 
Le cursus comprend trois modules pouvant 
être regroupés :
Module 1 (2 jours) : il permet d’acquérir les 
connaissances élémentaires de thermody-
namique indispensables à la compréhen-
sion du fonctionnement des différents types 
de PAC réversibles.
Module 2 (3 jours) : il est riche en travaux 
pratiques. Son objectif est de transmettre 
des connaissances et un savoir-faire en ma-
tière de dimensionnement, de conception 
et de mise en œuvre des différents types de 
PAC et de leurs équipements.
Module 3 (2 jours) : via des travaux pratiques 
en plate-forme, les participants apprennent 
à mettre en service, entretenir et dépan-
ner des systèmes thermodynamiques. Ils 
acquièrent aussi des connaissances sur le 
confinement des fluides frigorigènes.
Une journée est consacrée à la validation 
des acquis.

>
Formation QualiPAC

du 14 au 18 janvier 2007 : module 1(CFA BTP Toulouse)
du 25 au 29 février 2008 : modules 1+2+3 (Greta Roanne)
du 17 au 21 mars 2008 : modules 1+2+3 (Costic Saint-Rémy de chevreuse)
du 12 au 16 mai 2008 : modules 1+2+3 (Costic Saint-Rémy de chevreuse)
du 13 au 17 octobre 2008 : modules 1+2+3 (Costic Saint-Rémy de chevreuse)

Les prochaines sessions de formation

> BOn À SAvOIR
Ce vaste programme prévoit un suivi et un contrôle des pratiques des 
professionnels formés. L’APAVE, organisme de contrôle indépendant, 
audite les installations réalisées chez les clients. 
Pour obtenir  l’appellation QualiPAC, le professionnel s’engage égale-
ment à respecter une charte qualité en 10 points :
1-Donner suite à l’appel client sous 2 jours ouvrables.
2-Conseiller le client dans le choix des solutions les mieux adaptées 
à ses besoins.
3-Remettre un devis gratuit et détaillé avec du matériel NF PAC dans 
le délai convenu avec le client.
4-Informer le client sur l’existence des incitations fiscales et des of-
fres de financement en vigueur.
5-Définir les besoins du bâtiment à l’aide d’une étude thermique (selon 
la norme NF EN 12831) et réaliser l’installation dans les règles de l’art. 
6-Procéder à une mise en service, puis une réception de l’installation, 
en présence du client.
7-Procéder à une mise en main personnalisée de l’installation, avec 
remise de documentation et proposition systématique de contrat 
d’entretien.
8-Remettre une facture détaillée de la prestation, conforme au devis.
9-Proposer une garantie de deux ans.
10-Remettre au client les documents permettant le suivi de sa sa-
tisfaction.

> comment s’inscrire ?  
Se connecter à  www.afpac.org
ou téléphoner au 01 42 93 42 42.
Compléter le dossier de demande d’adhésion
(rubrique « Installation : qualiPAC »).
Retourner le dossier avec le règlement et les pièces justificatives à :
GestionPAC sarl, 22 rue de la pépinière, 75008 Paris.

>
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Mitsubishi Electric présente une nouvelle révolution 
technologique dans l’univers du chauffage et de la 
climatisation à détente directe. Il est en effet le seul 
fabricant à proposer des groupes extérieurs capables 
de délivrer une puissance de chauffage constante que 
l’on ait une température de +7°C à -15°C extérieur, tout 
en conservant des performances élevées. En effet, le 
chauffage est assuré jusqu’à une température extérieure 
de -25° C.

Clim + vous livre quelques explications pour comprendre 
ce nouveau système.

un système révolutionnaire

Le principe de la pompe à chaleur
Alors qu’un réfrigérateur évacue ses calories pour 
rafraîchir son atmosphère, la pompe à chaleur va 
chercher les calories de l’air extérieur pour les injecter à 
l’intérieur d’une maison. Car l’air, même froid, contient 
des calories. Une énergie que la pompe à chaleur va 
capter et réutiliser. Plus la température sera froide plus la 
pompe à chaleur aura du mal à capter ces calories (entre 
+ 7°C et - 10°C le système peut perdre jusqu’à 50 % de 
sa puissance calorifique, selon sa technologie). “ Le mode 
de fonctionnement de la pompe à chaleur est le même 
que celui de votre réfrigérateur, mais en sens inverse”.
Une pompe à chaleur se compose d’un groupe extérieur 
(qui capte les calories), de deux tubes (qui acheminent 
les calories grâce à un fluide frigorigène), et d’une unité 
intérieure (qui réinjecte la chaleur de ces calories dans la 
maison).

Jusqu’à 75 % d’économie d’énergie

En moyenne, pour couvrir la totalité des besoins de 
chauffage du logement, la pompe à chaleur consomme 
environ 30 % d’énergie électrique et 70 % d’énergie 
puisée dans l’environnement, totalement gratuite et 
inépuisable.

Les performances

Température
extérieure

Technologies

Tout ou rien Inverter Power 

+7 °C 100 100 100 100

0 °C 80 90 100 100

-5 °C 60 70 85 100

-10 °C 50 60 70 100

-15 °C 40 50 60 100

Appoint de chauffage ou surdimensionnement obligatoire

M I T S U B I S H I  E L E C T R I C

Système Pompe à chaleur

Le circuit frigorifique ZUBADAN
L’injection d’un mélange liquide/gaz au niveau du 
compresseur (grâce au détendeur) permet d’obtenir 
une température de refoulement plus faible tout en 
maintenant un COP élevé. Cette injection flash va 
permettre au compresseur d’avoir suffisamment de 
fluide frigorigène et d’éviter une dérive de la surchauffe 
qui engendre un ralentissement automatique du 
compresseur pour le protéger. Cette diminution du débit 
masse du fluide frigorigène, a comme répercussion une 
baisse de la basse pression qui est influencée par la 
température extérieure (plus la température extérieure 
va chuter plus la basse pression va chuter).

L’injection flash est possible grâce aux trois détendeurs 
et à l’échangeur HIC, le schéma du circuit frigorifique 
a bien évolué depuis la première génération de pompe 
à chaleur. Mitsubishi Electric avait déjà innové avant la 
technologie Zubadan, avec l’Inverter et le Power Inverter 
qui ont permis le développement de la technologie Zu-
badan.
Plus besoin d’appoint calorifique, ni de surdimensionne-
ment ce qui permet de profiter de la technologie Inverter 
en permanence et évite les surcoûts de consommation 
par le fonctionnement tout ou rien ou de
l’appoint. 

Système «Injection Flash»



Pour dimensionner un projet, retrouvez les outils de sélection Multi-Split et Tertiaire de LG Climatisation sur le www.climplus.com
(accés réservé aux clients Clim +). Demandez vos codes d’accès, si vous ne les avez pas encore au 0 800 877 779

> BOn À SAvOIR
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Gainable basse et haute pression pour une
installation parfaitement invisible 

Installé dans le plafond, ce produit convient parfaitement aux bâtiments qui 
exigent une installation invisible. Facile à poser, il vous permettra d’installer 
chauffage et/ou climatisation dans une pièce sans avoir à modifier les éventuels 
dispositifs déjà en place dans le plafond.

Facile d’installation
Grâce à sa conception, le gainable LG est facile à installer. Pratique 
d’accès, il vous permettra aussi un entretien simplifié.

Un maximum de longueur et de dénivelé 
Pour une plus grande souplesse d’installation, LG a su créer des 
systèmes permettant des installations avec des longueurs 
frigorifiques pouvant aller jusqu’à 75 m et 30 m de dénivelé (UU61W). 

Contrôle de la puissance et silence pour un meilleur confort
Grâce à l’utilisation de la fonction E.S.P, vous pourrez :
> Optimiser et simplifier les installations,
> Garder de la puissance disponible,
> Préserver le niveau sonore. 
La technologie du moteur à commande de phase permet de faire 
des économies d’énergie. Le volume d’air désiré est obtenu en 
commandant la fréquence du moteur permettant ainsi d’obtenir 
une pression statique de 0 à 10 mm CE. 

Priorité à la flexibilité grâce à l’option ZONE CONTROLLER
Ce dispositif est utilisé pour commander séparément la climatisation 
de différentes zones alimentées par un même gainable. Grâce à 
l’utilisation d’une grille à volets motorisés et d’un thermostat, les 
utilisateurs pourront choisir localement la température et faire ainsi 
des économies d’énergie dans les pièces vides. L’absence de by-pass 
motorisé facilitera aussi le travail de l’installateur. 

(AcTuS’pRODuITS)

C a R R I E R

console d’angle
Le Diamond de Carrier est un climatiseur réversible à technologie 
Inverter pour système monosplit ou multipslit à installer en angle 
de pièce ou sur un mur. Ce type d’installation lui permet une grande 
discrétion et une intégration parfaite dans tous les types d’intérieurs.

Ce produit est disponible en deux puissances frigorifiques de 2,5 ou 3,5 kW et 
présente une classe de consommation énergétique A.

L’unité intérieure filtre et purifie l’air grâce au filtre à charbon actif 
désodorisant et au filtre électrostatique anti poussière. Il est aussi équipé 
d’un système de déshumidification. 
La diffusion de l’air est optimisée grâce à la présence de deux ventilateurs 
verticaux sur les côtés du produit ; aucun flux d’air direct. 
Pour jouer avec les couleurs, la façade interchangeable de couleur beige en 
standard, existe aussi en rouge, bleu ou aluminium en option. 
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Les effets de la pollution extérieure sont de plus en plus dénoncés : un doublement des cas d’asthme et d’allergie en 20 
ans… augmentation du nombre de bronchites, otites, angines, même en dehors des pics atmosphériques.*
Ce qui est moins connu mais qui fait l’objet de nombreuses études actuellement, c’est la pollution dans les bâtiments 
(logements, bureaux, écoles, restaurants, salles de sport, crêches…)*
La qualité de l’air que nous respirons dans les différents lieux intérieurs que nous fréquentons tous les jours 22 heures 
sur 24 - logements, bureaux, écoles, transports, espaces de loisirs…- est reconnue aujourd’hui comme un enjeu de 
santé publique au niveau international. La pollution de l’air intérieur est suspectée de jouer un rôle significatif dans 
l’accroissement de diverses pathologies chroniques et des allergies respiratoires**

purificateur d’air par photocatalyse

Les sources de pollution sont de plus en plus nombreuses, comme les produits de construction (peinture, colle, vernis), 
d’ameublement, les systèmes de chauffage, les activités de cuisine, de ménage, de bricolage…*

a L C I o n

La solution pour traiter l’air intérieur
Le PhotoClean P200 reproduit la réac-
tion naturelle de la photocatalyse pour 
dépolluer l’air intérieur par destruction 
des molécules odorantes.
Il ne masque pas les odeurs mais détruit 
les molécules polluantes et odorantes 
pour assainir l’air intérieur.
Il ne produit aucun effet indésirable. Il 
détruit les odeurs sans les masquer ou 
les neutraliser par l’émission d’autres 
odeurs, il ne produit aucun rayonnement 
et ne demande aucun entretien.

*(source journal de l’environnement) 
**L’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI)

Les lieux privilégiés :
• Bars, restaurants, lieux publics enfumés
• Vétérinaires, animaleries
• Hôpitaux, crèches, maisons de retraite
• Ateliers industriels, toilettes, locaux à ordures

Les résultats du 
questionnaire de 
satisfaction sont pro-
bants : dans le milieu 
médical (maisons de 
retraite, hôpitaux,…) 
le produit a été 
unanimement jugé 
efficace !

BIG FooT

Support de groupe
Le support Big Foot est simple et universel, il peut être employé 
pour supporter des unités extérieures installées sur un toit plat.

IDéaL POUR
• Les petites unités extérieures
• Les splits ou DRV
• Les unités de ventilation

CaRaCTERISTIQUES 
• 3 Tailles de supports différentes pour 2, 4 ou 6 unités.
• Dimension du pied : 305 mm x 305 mm ou 450 mm x 450 mm
• Hauteur maximum : 375 mm
• Plage de réglage : 245mm à 350 mm
• Charge maximum : 120 kg / pied

LES aVaNTaGES
• Flexibilité d’installation grâce aux différents réglages
• Simple et rapide à assembler et à installer
• Facilite l’entretien du toit, il n’est plus nécessaire de retirer ou déplacer des unités.
• Ne détériore pas le revêtement imperméable du toit, ceci élimine le risque d’infiltration d’eau
• Solution propre et de qualité
• Gain de temps
• Métal galvanisé



Vous souhaitez assister à une démonstration du logiciel Mécasoft ENR, poser des questions à un interlocuteur maîtrisant tous les aspects du 
logiciel, etc… contactez votre ATC.

> BOn À SAvOIR
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un outil d’aide à la vente
Comprendre les différents enjeux de chaque énergie, avoir une visibilité poste par poste du chantier, proposer à vos clients 
des options différenciées, des services complémentaires…
aujourd’hui, vos clients sont de plus en plus informés et éduqués à l’analyse des coûts du matériel et de la pose, ils attendent 
des données chiffrées détaillées et dynamiques afin de comparer, étudier des devis, disposer de différentes alternatives… 
Pourquoi, en termes financiers, choisir une pompe à chaleur, installer un chauffe-eau solaire ?
Le logiciel Mécasoft ENR permet d’apporter des données chiffrées claires, des comparatifs entre différentes énergies en 
minimisant les risques d’erreurs, par son exhaustivité et sa capacité à s’adapter à chaque cas.  Vos clients vont apprécier la 
présentation claire et intelligente des propositions budgétaires élaborées par votre nouveau logiciel de chiffrage Mécasoft.

M E C a S o F T  E n R

Présentation synthétique

1. Diagnostic rapide :

Vérifier la pertinence à installer un système de chauffage économique comme une 
pompe à chaleur, du solaire, une chaudière à condensation en fonction du coefficient 
volumique des déperditions (W/m3 °C)
• Rapidité de la réponse ; moins de 20 questions
• Précision de la réponse

2. Calcul pièce par pièce du «bâti existant».

Le logiciel MecaSoft ENR vous permet de définir avec une extrême précision les 
besoins énergétiques nécessaires pour une qualité de confort optimale pièce par pièce
• Les calculs sur l’existant
• Le résultat immédiat à attendre de travaux d’isolation
• L’apport d’une solution solaire pour l’eau chaude sanitaire (CESI)
• L’apport d’une solution solaire pour le chauffage (SSC)
• Un diagnostic énergétique qui vous permet de bien informer le particulier, votre client

3. Le solaire : 

MecaSoft ENR détermine selon vos besoins la surface de capteurs solaires optimale pour 
• Le chauffage de l’habitat
• L’eau chaude sanitaire 
Vous corrigez un paramètre et vous mesurez instantanément le résultat  : Le besoin 
est-il couvert ? Dans quelle proportion ?

4. Etiquette énergie : Le bilan énergétique avec étiquette énergie 

(Consommations en KWh, émissions de CO2 au m²/an et coût annuel en énergie en 
fonction des systèmes de chauffage existants et préconisés).
« Etat actuel » et « état projeté » permettant de faire ressortir les économies réalisables. 
La synthèse : les performances de la maison, l’argument pour convaincre définitivement 
le particulier : avant et après travaux

MecaSoft ENR permet de déterminer les besoins en chauffage d’un bâtiment hétérogène de type habitat individuel, afin 
de proposer à un client particulier plusieurs solutions en termes d’installation et d’énergie.
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(AcTuS’cLIM +)
clim +, le réseau s’agrandit 

Après l’ouverture des sites d’Orléans en avril dernier et de Nîmes et Rouen en juin, le réseau Clim + continue de s’agrandir avec 
l’ouverture prochaine de 5 nouveaux points de vente. La création de 8 points de vente au total en 2007 illustre parfaitement la 
volonté de Clim + d’être un partenaire toujours plus proche de ses clients, afin de mieux les servir.

clim + s’installe dans l’Est de la france…
Clim + Nancy 
Ouverture : novembre 2007
Zone géographique : Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), 
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55),  Moselle (57), Vosges (88)
Principales marques commercialisées : Sanyo, Hisense, Panasonic, 
Carrier, Olimpia Splendid, Mécatherm, Dimplex, Acôme …
Adresse : 15, rue Louis Braille - ZI de Fléville
 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY 
Contact : Léonard TORREBRUNO au 06 08 83 86 88 

Clim + Strasbourg
Ouverture : novembre 2007
Zone géographique : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
Principales marques commercialisées : Sanyo, Hisense, Panasonic, 
Carrier, Olimpia Splendid, Mécatherm, Dimplex, Acôme …
Adresse : 5, rue du Doubs - 67100 STRASBOURG
Contact : Julie KAUFFMANN
 par mail à julie.kauffman@saint-gobain.com

… et en Bretagne 
Clim + Lorient
Ouverture : décembre 2007
Zone géographique : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-
Vilaine (35), Morbihan (56)
Principales marques commercialisées : Sanyo, Hisense, Panasonic, 
Carrier, Olimpia Splendid, Mécatherm, Dimplex, Acôme …
Adresse : Rue Denis Papin - ZI de Kerpont - 56600 LANESTER
Contact : Laurent UZEL
     par mail à laurent.uzel@saint-gobain.com

clim + accentue sa présence dans le Sud
Clim + Aubagne
Ouverture : décembre 2007
Zone géographique : Bouches-du-Rhône (13)
Principales marques commercialisées : Sanyo, LG Climatisation, 
Hisense, Panasonic, Carrier, Olimpia Splendid, Mécatherm, Dimplex, 
Acôme …
Adresse : 400 av de paluds - ZI de paluds - 13400 AUBAGNE
Contact téléphonique : 04 42 72 38 10

Clim + Avignon
Ouverture : février 2008
Zone géographique : Vaucluse (84)
Principales marques commercialisées : Sanyo, Hisense, Panasonic, 
Carrier, Olimpia Splendid, Mécatherm, Dimplex, Acôme …
Adresse : 28 av. de Fontcouverte - ZI de Fontcouverte - 84000 AVIGNON 
Contact avant ouverture : Linda Mésséant au 06 83 52 76 04

Chaque ouverture est annoncée à l’ensemble des 
professionnels de la zone géographique concernée 
par l’envoi d’un dépliant ou d’un fax d’informations 
recensant les marques commercialisées, les services 
proposés et leurs coordonnées.

cARRIER
Lancement clim +
Plus de 10 points de ventes Clim + se sont associés au constructeur 
Carrier en octobre 2007.

L’occcasion pour les participants de découvrir ou redécouvrir les produits 
Carrier référencés dans le réseau Clim + (Console corner Diamond, 
condensation à eau, systèmes eau glacée et ses terminaux : ventilo 
convecteurs, cassettes, gainables) et surtout, d’échanger des informations 
« terrain » avec le représentant de Carrier présent.

Un déjeuner en agence clôturait cette présentation.
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clim + vitrolles & clim + perpignan

Les 24 et 27 juillet dernier, les équipes de Clim + Vitrolles et de Clim + Perpignan ont convié leurs clients à partager un repas 
convivial avant la traditionnelle « coupure estivale ». Un moment apprécié par tous…

un avant-goût de vacances

clim + perpignan

Le 14 septembre 2007 a été l’occasion pour 
une dizaine de clients de l’agence de Clim + 
Perpignan de s’initier au Canyoning dans une 
des plus belles régions de France. Endurance 
et émotions fortes étaient de rigueur.

canyoning dans les pyrénnées
clim + Lyon

L’équipe de Clim + Lyon a proposé à 30 installateurs de venir partager une 
demie-journée au Golf de Chassieu le 19 septembre 2007. L’initation au 
golf, d’une durée de 2 heures, encadrée par 2 professeurs était suivie d’un 
déjeuner au restaurant du golf. 
Soleil, bonne humeur ont rythmé cette journé, à tel point que les invités, 
tous novices dans la pratique de ce sport, auraient aimé que l’initiation 
dure plus longtemps… 

Journée d’initiation au golf 

clim + Bordeaux

L’équipe de Clim + Bordeaux a offert à ses 
clients une sortie en mer inoubliable à bord 
d’un catamaran, le « Tip Top One ». 
La météo favorable du mois de septembre 
a permis à tous les participants de profiter 
pleinement de cette promenade le long 
du bassin d’Arcachon, de découvrir ou re-
découvrir la charme typique du village du 
Canon, d’apprécier la qualité de la restauration 
à bord. Une journée hors du temps.

Sortie en mer clim + clermont-ferrand

Pendant les Journées Portes-Ouvertes spécial Cassettes et nouveautés de 
Mitsubishi Electric organisées par Clim +, l’équipe de Clim + Clermont-
Ferrand a organisé une soirée consacrée au constructeur Mitsubishi 
Electric.  Ce jeudi 25 octobre était l’occasion, pour l’équipe de Clermont-
Ferrand, de fêter avec 30 clients privilégiés l’obtention de la « carte » 
Mitsubishi Electric qui lui confère le droit de commercialiser l’ensemble 
de ces produits dans les départements 03, 15, 43 et 63.  

Soirée Mitsubishi Electric 
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clim + Lille
Comme tous les ans depuis sa création, l’agence Clim + 
de Lille a organisé son Trophée de golf en partenariat avec 
Cédeo. 
Cette seconde édition, sponsorisée par Sanyo, s’est déroulée 
le 25 septembre 2007 au golf de Brigode et a réuni 102 
participants dont 42 compétiteurs.

Cette année, le concours de drive a été reporté par Christian 
Sanchez et le concours de précision par David Salem.

Trophée Golf clim + 

clim + Lyon
Le 12 octobre dernier, l’agence Clim + de Lyon a convié 6 spécialistes des « nouvelles 
énergies » pour une journée d’information sur la Pompe à Chaleur Air/Eau Mécatherm 
Béta. Au programme : session de formation à la Mécatherm Béta le matin, puis déjeuner 
à l’agence. 
Une sortie surprise au Centre 100% Loisirs de Montélimar était prévue pour clore cette 
journée. Ainsi, chacun a pu découvrir le maniement du quad pendant une heure, avant 
de s’essayer au pilotage sur circuit et de se lancer dans une balade… De quoi, se défouler 
en toute convivialité.

Animation Quad avec Mecatherm Beta

prescription

12 clients du service Prescription 
ont pu assister, en VIP, à une 
retransmission du match de quart 
de finale de la coupe du monde de 
rugby 2007 au village rugby de la 
Prairie des Filtres à Toulouse. Au 
programme : cocktail dinatoire, 
commentaires et analyse du 
match,…une soirée rugbystique 
fort appréciée.

coupe du monde de 
Rugby 2007 avec LG 
climatisation

De gauche à droite :  Pierre GALY-BRUSQUET 
de Clim +, Jean-Luc MOUDENC, Maire de 
Toulouse, Jean-Paul SAULIERES de A.S.O. et  
Didier FEVRE de LG Climatisation. 

clim + Lille
Sanyo s’est associé au projet de 
stand « Clim + & Cédéo » afin de 
présenter ses produits au nombreux 
public du salon Amenago qui s’est 
déroulé du 3 au 11 novembre 2007 
à Lille – Grand Palais.
A cette occasion, des installateurs 
ont été invités sur le stand afin 
de renseigner le grand public et 
de prendre des contacts pour 
réaliser ultérieurement des devis 
en Sanyo.

participation au Salon AMEnAGO avec Sanyo

clim + Toulon
Le 9 novembre dernier, 12 clients de notre agence de Toulon ont pu profiter pleinement 
du cadre idyllique et spectaculaire de cette Rando Quad.  
Avec 70 km de pistes parcourus, 1h30 de quad suivies de 1h30 de 4X4 (par groupes de 
7 personnes) … les sourires des participants en fin de journée font de cette animation 
un franc succès…

Rando Quad et 4x4 avec Sanyo
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un cHAnTIER MITSuBISHI ELEcTRIc
HORS nORME

SURFaCE HORS NORME

Le DRV (débit de réfrigérant variable) de Mitsubishi Electric est idéal pour climatiser une 
surface de bureaux aussi importante (1 200 m²) tout en préservant, pour les bureaux de la 
MSA, confort, efficacité et esthétisme. 
La sélection des groupes s’est faite en tenant compte des paramètres suivants :
•Respect de la législation et de la sécurité dans les ERP (notamment pour les concentrations 
en fluide frigorigène en cas de fuites) . 
•Confort, pour permettre un « zonage » des demandes en fonction des expositions et 
charges thermiques des façades.
•Entretien simplifié par la diminution du nombre de groupe extérieurs (3 fois moins qu’en 
version multi split), donc nombre de pièces en mouvement diminué.
•Esthétique, car les groupes s’intègrent parfaitement au sol. 

•Environnemental, car la charge totale des groupes en fluide frigorigène est 5 fois 
inferieure à une solution multi-split.

PILOTaGE À DISTaNCE

Pour piloter cette installation, ACTI-FROID 47 et la MSA ont retenu le principe de la 
commande centralisée type GB-50, interface web pouvant gérer tout le système de 
climatisation depuis n’importe quel PC équipé d’un simple navigateur Internet.
A cette interface, a été ajoutée l’option programmation annuelle pour une 
exploitation optimale de l’installation sur l’année, ainsi que l’option commande 
virtuelle qui évite la présence de câble et de télécommande filaire par unité 
intérieure.
ACTI-FROID 47 et Clim + ont su proposer à la MSA une solution qui allie efficacité, 
facilité d’utilisation et coût d’entretien réduit.

Lieu

Installateur

Marque retenue

Matériels installés

Mutualité Sociale Agricole Lot &Garonne (47) 

ACTI-FROID 47   

MITSUBISHI ELECTRIC

3 Groupes extérieurs PUHY-P350YGMA1 Groupe extérieurPUHY-P300YGMA1 Groupe extérieurPUHY-P200YGMA41 Unités intérieures Murales - PKFY-P20VAME3 Unités intérieures Murales - PKFY-P25VAME5 Unités intérieures Cassettes 600x600PLFY-P25VCME5 Unités intérieures Cassettes 600x600PLFY-P32VCME10 Unités intérieuresCassettes 600x600PLFY-P40VCME2 Commandes centrali-sées type interface web City Multi – GB50 comprenant la fonction internet et la fonction commande virtuelle   
Durée des travaux

Coût

2 mois

200 000 € HT

Fiche
d’identité



Retrouvez dans notre prochain 
numéro, le dossier 

Avec aussi toute l’actu produits, 
les actus  Clim +,
le chantier pratique…

A paraître en mars 2008

prochain numéro… contact
Une équipe commerciale à votre écoute dans toute la France.

S.A.v.
Pour toutes vos demandes, contactez votre hot line
technique au           du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

Logistique
Acheminement de vos commandes par transporteur quelle que soit leur taille,
Plus de 6000 références en stock, 11 000 m2 d’entrepôt.

communication
Outils de communication de grandes marques personnalisables.
Outils de communication sur mesure.

Réseau national d’agences commerciales 
et de magasins en libre-service pour les 
professionnels du chauffage et de la 
climatisation.

Pour connaître l’agence ou le magasin
le plus proche, contactez le

Ou consultez le

Le Clim + News est une publication de DPO
30 boulevard Thibaud - ZI Thibaud - 31100 Toulouse - 
Tél. : 05 34 602 602 - Siren : 424 769 735 RC Toulouse
Directeur de la publication : Jean Silly
Directeur de la rédaction : Aline Veyret-Bousquet
Crédit photos : Studio Hookipa – Costic -  LG Climatisation - 
Carrier - Alcion - BBJ Suspender.
Pré-presse : Studio Hookipa - 34 rue des Chanterelles - 
31820 Pibrac - Tél. : 05 61 20 91 80
Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique

Ont participé à ce numéro :
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Service
hot line
entretien avec
la responsable : 
Sandrine
Lapergue

Sandrine Lapergue

Clim + News (C+N) :
Quel est votre parcours?
Sandrine Lapergue (S.L.) : 
J’ai suivi une formation en 
électrotechnique et j’ai très vite 
occupé un poste de commerciale 
sédentaire chez un distributeur de 
matériel industriel (pneumatique, 
hydraulique et électrique), 
pendant 3 ans. En janvier 2002,  
j’ai ensuite occupé les mêmes 
fonctions chez DPO, puis on 
m’a confié la gestion des piéces 
détachées de A à Z qui neccessite 
une bonne compréhension de 
la problématique clients et un 
bon relationnel fournisseur. 
J’intervenais aussi en tant que hot 
liner quand cela était neccessaire. 
Mes compétences commerciales 
et techniques m’ont ensuite 
aménée à occuper pendant 2 
ans le poste de Chef Produit 
au service Marketing de DPO 
où je gérais essentiellement le 
produit « Ecoclim ». Depuis avril 
2007, je suis de retour au 
service technique en tant que 
Responsable Hotline.

C+N : Aujourd’hui, comment est 
organisé le service hot line de 
DPO ?
S.L. :  Le service Hotline est 
composé de 7 Hotliners qui 
traitent environ 160 appels 
par jour quelles que soient les 
marques : Mitsubishi Electric, 
Sanyo, LG Climatisation, 
Panasonic, Hisense, Mecatherm 
beta …Mais leurs missions ne 

se limitent pas à « dépanner 
au téléphone nos clients », ils 
réalisent aussi des synthèses 
de documentations techniques 
par marque, interviennent 
dans la gestion des plannings 
des techniciens terrain quand 
ils ne peuvent résoudre la 
problématique client par 
téléphone, et le cas échant 
demandent l’intervention de nos 
Stations Techniques Agrées.
Chaque hotliner est spécialisé 
sur une marque afin de mieux 
maîtriser les produits et ainsi 
pouvoir offrir la meilleure réponse 
à nos clients. Récemment, le 
service Hotline s’est doté d’un 
logiciel de suivi des appels afin de 
mieux suivre les dépannages.

C+N : Quels sont vos objectifs pour 
les mois à venir ?
S.L. :  Le service Hotline est, 
comme l’entreprise, en évolution 
constante, ainsi une de mes 
priorités est de recruter de 
nouveaux hotliners afin de 
pouvoir être un réel support 
aux clients des agences 
clim + en cours de création. 
Mais aussi, je dois suivre les 
nouvelles évolutions techniques 
des produits que nous 
commercialisons et des logiclels 
spécialisés dans le traitement et 
le suivi des appels afin de pouvoir 
rester réactifs, fiables et de 
satisfaire les clients qui nous font 
confiance.

(LES SERvIcES)


