Un savoir-faire unique
au service des projets les plus exigeants

www.hydro-therm.fr

Qui sommes-nous?
Notre exigence et notre expertise font de nous une véritable référence en matière
de génie climatique.
Depuis plus de 50 ans, votre satisfaction est
au cœur de nos préoccupations.

Nos experts vous accompagnent dans le
choix de la meilleure solution, son installation
et sa maintenance.

Nous mettons en oeuvre des matériaux de
qualité, des solutions techniques innovantes
ainsi qu’un accompagnement de haut
niveau et très réactif.

Certifiés par le label Qualibat, nous nous
engageons à vous fournir des prestations
d’excellence au travers de nos trois
agences en France : Paris, Nice, Toulon.

Notre savoir-faire
Installation et maintenance
Des installations performantes et discrètes
afin de réguler la température et le niveau
d’humidité pour parfaire les ambiances
d’exception des magasins des grandes
maisons de luxe.

Une mise en place de systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation
adaptés au secteur tertiaire, permettant
de réguler un cadre de travail agréable.
Les installations performantes sont rendues
pérennes par un service de maintenance
réactif, qualifié et équipé des outils de
traçabilité (GMAO).

Des solutions de traitement d’air respectant
les normes d’hygiène en mileu hospitalier
et les cahiers des charges de l’industrie.
Des solutions en production de froid et
maîtrise des températures pour contribuer à
l’excellence dont font preuve les domaines
vinicoles.
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Nos références
- Louis Vuitton Vendôme

Spécialiste dans le génie climatique,
nous réalisons l’installation,
la maintenance et le dépannage
dans des secteurs exclusifs:

- Chanel Cambon
- Cartier Cannes
- Dior Héritage
- Saint Laurent Monaco
- Céline Duphot

Luxe

- Graff Saint-Honoré

Santé &
industrie

- Fred Cannes
- Polyclinique Saint-George
- Institut Paoli-Calmettes
- Polyclinique Les Fleurs
- Hôpital Léon Bérard
- Domaine Tempier

Vinicole

- Chateau Canadel

Tertiaire

- Domaine Les Luquettes
- Domaine Ray Jane
- Domaine de Cambaret
- ...

Nos valeurs

Expertise

Qualité

Réactivité

Fiabilité

Proximité

Nos agences

Paris
66 rue Dulong
75017 Paris
tél : 04 93 88 90 43

Côte d’Azur
21 avenue Auber
06000 Nice
tél : 04 93 88 90 43

513 avenue du Souvenir Français
Quartier Gouorgo
83330 Le Beausset
tél : 04 94 63 22 55

Contactez-nous par email : contact@hydro-therm.fr
Suivez-nous :
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