Le réseau de froid urbain à Paris,
aujourd’hui, vos clients y ont
droit aussi !

Rejoignez le réseau
Devenez installateur agréé
Offrez à vos clients un concentré de technologie
adapté à leur superficie
CLIMESPACE est la référence incontournable du réseau de froid urbain et le leader international
dans son domaine. Véritable pôle de compétences du Groupe ENGIE pour le froid urbain, CLIMESPACE
est aujourd’hui consciente de l’enjeu que représente l’objectif de la climatisation pour tous à Paris.
A ce jour, son réseau équipe plus de 650 clients, notamment de nombreux sites tertiaires : commerces,
hôtels / restaurants, bureaux…
Désormais, la performance du réseau de froid urbain est accessible pour vos clients tertiaires
dont les besoins de froid sont inférieurs à 120 kW froid.
Grâce à un poste de livraison compact, CLIM’box, CLIMESPACE vous permet désormais de proposer
une offre sur mesure et clé en main pour les sites de plus petites surfaces (en moyenne 500 m2),
tout en garantissant une énergie frigorifique et une qualité de service optimales.

Résultat pour vos clients :
un patrimoine valorisé et
un meilleur accueil de leurs
clients avec une qualité de
service inégalée

+

DAVANTAGE D’AVANTAGES

Une alternative idéale
pour le tertiaire de pied
d’immeuble !

Une offre sur-mesure pour les petites superficies

 ermet une gestion individuelle
p
du froid en maîtrisant parfaitement
son budget. Discrète, son faible
encombrement trouve facilement
sa place dans un local technique
est silencieuse et sait se faire oublier

VOUS AVEZ TOUT À GAGNER
À REJOINDRE LE RÉSEAU URBAN’CLIM
 ous serez formés pour vendre
V
cette nouvelle solution à vos clients

Le Réseau de Froid Urbain
CLIMESPACE

 ous serez accompagnés tout
V
au long du parcours client

 ffre 50% d’efficacité
o
énergétique en plus

 ous disposerez d’une offre
V
commerciale enrichie
et d’une alternative innovante
pour mieux répondre à toutes
les attentes de vos clients

 alorise les ressources
v
environnementales locales
(recours au free cooling
grâce à l’eau de la Seine)


Vous bénéficierez de l’image qualité
innovation du réseau Urban’CLIM

PERFORMANCES GARANTIES
Pour l’efficacité énergétique :
Certifié ISO 50001 (efficacité énergétique)
Pour la santé et la sécurité :
Certifié OHSAS 18001
Pour les préoccupations environnementales :
ISO 14001
Approvisionnement des sites de production
en électricité garantie 100% d’origine
renouvelable

N’attendez pas,
devenez à votre tour
installateur agréé
Urban’CLIM

3/5 bis, boulevard Diderot • 75012 Paris • France
Tél. : +33 (0)1 40 02 78 00

