


1.674301
millions de chiffre
d'affaires en 2015

employés dans
le monde entier

890.000

1à 4.190 kW

usines
principales

Une gamme complète de produits

de

m2 of production facilities

Un leader dans les systèmes de climatisation centrale, avec une
présence croissante dans des zones spécifiques du monde

Amérique du Sud
Une technologie de pointe pour une 
approche novatrice de la climatisation

Europe
Un fort leadership dans la 

climatisation haute efficacité

Extrême-Orient
Des gammes et fonctionnements spéciaux 

destinés à la Chine et l'Extrême-Orient

Moyen-Orient
Une climatisation qui dépasse
les frontières traditionnelles de

la technologie
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Depuis décembre 2015

Depuis 1994
Une société du Groupe De’Longhi

Depuis janvier 2012
Une société DeLclima

Dates clés

Fondée en 1971 



Respect deRespect de
l'environnementl'environnement

Le coût deLe coût de
propriétépropriété
le plus basle plus bas

Une solutionUne solution
spécifiquespécifique
pour chaquepour chaque
projetprojet

MISSION
Sustainable comfort

Climaveneta, un leader européen en matière de HVAC et HPAC avec 45 ans 
d'expérience, travaille avec un objectif : fournir des solutions de chauffage, 

climatisation et de refroidissement de centre de données économes en énergie, des 
solutions qui améliorent le confort de chacun, la rentabilité d'un bâtiment et ne 

contribuent pas à une augmentation des niveaux de CO2.



Respect de
l'environnement

Politique intégrée en matière de santé et sécurité, qualité et 
environnement

aRéduction de l'empreinte carbone d'exploitation

aRecyclage avancé des déchets et de l'eau dans toutes les plates-formes de production

aCertification environnementale ISO14001

La plus haute efficacité énergétique

aFocalisation sur les performances de crêtes et à charge partielle les plus élevées

aApplication innovante de technologies de pointe pour une réduction de l'énergie

aDes solutions dédiées pour un contrôle et une optimisation avancés des locaux 
techniques

Utilisation intensive d'énergies renouvelables

aSeulement des produits à alimentation électrique, aucune consommation de 
combustible fossile, pas d'émissions de CO2 sur place

aDes solutions avancées de récupération de chaleur et de pompes à chaleur pour 
une production combinée de chauffage et de refroidissement

aUne utilisation intensive d'énergies renouvelables, comme l'air, l'eau et le sol, et 
une intégration avec des sources d'énergie encore plus écologiques, comme le 
solaire thermique et le photovoltaïque.

Amélioration du classement de certification écologique

aDes solutions qui font la différence dans tous les principaux programmes et 
protocoles de certification des bâtiments écologiques.

aUne meilleure note de gestion énergétique grâce à des solutions avancées 
d'optimisation des locaux techniques

Émissions sonores réduites

aFocalisation sur les émissions sonores, cause importante de l'impact 
environnemental

aVersions de réduction du bruit disponibles comme standard sur chacun de   
nos produits

aInstallations d'essai standard et témoins de pointe et procédures strictes

Versions standard de niveau de bruit pour tous nos produits

B standard

LN -6dB(A) de réduction de bruit

SL -10dB(A) de réduction de bruit

XL -12dB(A) de réduction de bruit

VALEURS
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Une solution
spécifique pour
chaque projet

La plus vaste gamme de solutions

aDe 1 à 4.190 kW 

aTout type de conception de 
systèmes: solutions à eau chaude, 
tout-air, centres de données et 
pompes à chaleur sur boucle d'eau

aTout type de technologie, divisés en 
11 sous-gammes de produits

Configurabilité élevée

aChaque produit est disponible en 
une multitude de configurations 
pour tous les aspects les plus 
importants

Des solutions personnalisées quand même la plus grande configurabilité ne 
suffit pas:

aDes solutions personnalisées pour des projets spécifiques

aPossibilité de combiner une approche sur mesure avec des processus de fabrication 
Lean haute qualité

a30% de chiffre d'affaires total issu des solutions personnalisées

Intégration en synergie de la solution HVAC avec le bâtiment

aSupport des concepteurs et développeurs mécaniques et électriques tout au 
long du projet

aÉlaboration des idées des concepteurs pour fournir une solution personnalisée 
idéale

aCollaboration étroite entre les parties intéressées et les partenaires commerciaux

Processus d'innovation souple et progressif:

aInvestissement dans des technologies de pointe et leur application

aTransformation de solutions personnalisées en configurations standard, 
agrandissant ainsi constamment la gamme de configurabilité

aAmélioration constante de chaque solution à travers des programmes 
d'amélioration continue

2 
options de
récupération pour les 
systèmes tout-air

3
versions de
traitement de l'air

Configurations infinies pour tous les produits:

4 
options de récupération 
pour les systèmes à
eau chaude

4 
versions
de bruit

3 
versions de
rendement

VALEURS



VALEURS

Le coût de
propriété le
plus bas

Investissement initial optimisé

a Des solutions conçues pour une conception de système HVAC rationalisée 
et intégrée

aOpérations d'installation et sur place simplifiées

aDurée de vie plus longue que la moyenne

aAccès facilité à des programmes d'incitation pour des bâtiments basse 
consommation

Diminution des coûts d'exploitation

aHaut rendement énergétique des unités

aGestion de la distribution intégrée avancée pour un rendement amélioré

aDes solutions haut de gamme pour l'optimisation des locaux techniques

Entretien réduit

aSolutions Plug&Play

aComposants et matériaux de haute qualité

aSolutions logicielles et de planification des services de maintenance 
conditionnelle

Durée de vie prolongée des unités et des systèmes

aUne grande flexibilité permettant d'empêcher les mises à jour et à neuf 
prématurées

aDurée de vie des unités plus longue que la moyenne du marché

Retour sur les investissements immobiliers accéléré

aFaire de l'HVAC un atout du bâtiment, un élément clé de la valeur du bien 
immobilier et de sa capacité à générer des revenus, ainsi qu'une gestion 
des installations performante



Résultats & Tendance
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Faits & Chiffres   Répartition du chiffre d'affaires par application

50% Confort

< Chillers
< Pompes à chaleur
< Unités de traitement de l'air
< Unités de toit
< Unités terminales
< Dispositifs de contrôle et de supervision

25% Refroidissement
  de processus

< Unités de toit
< Chillers
< Pompes à chaleur

15% Refroidissement IT

< Climatiseurs haute précision
< Chillers de refroidissement 
 par une source naturelle

Produits 90%

50%
25%

15%

10% < Pièces de rechange
< Services après-vente
< Contrats d'extension de garantie
< Cours de formation

Entretien 10%
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Faits & Chiffres   Répartition du chiffre d'affaires par technologie de système

< Chillers liquides
< Chillers réversibles
< Pompes à chaleur pour des systèmes à 4 tuyaux
< Terminaux à eau chaude
< Unités de traitement de l'air
< Dispositifs de contrôle et de surveillance
< Système d'optimisation du système de chiller

72% Systèmes à eau chaude

< Climatiseurs HPAC
< Chillers de refroidissement par une source naturelle
< Systèmes de contrôle des centres de données
< Système d'optimisation du système de chiller

15% Refroidissement IT

< Unités de toit refroidies par air réversibles
< Unités de toit avec récupération
 de chaleur
< Dispositifs de contrôle, supervision
 et surveillance

Systèmes tout-air 12%

< Indoor and outdoor water
 loop systems
< Control / monitoring devices
< Chiller plant optimisation system

Autres 1%

72%

15%

12%



Faits et chiffres principaux du groupe

Présence locale directe 
sur les marchés principaux
à travers les filiales 
de Climaveneta  

Réseau spécialisé
de distributeurs
dans plus de 100 pays
dans le monde entier

a Couverture complète du marché
 grâce à un réseau mondial

a Leadership de nos distributeurs
 sur le marché concerné

a Activités de vente d'après-vente
 pour une assistance
 clientèle complète

a Formation et support
 constants de la part du siège

HEAD OFFICES
Bassano del Grappa (VI) ltalie



8 centres d’excellence
dans le monde

a  Organisation se basant sur
 les principes de la production Lean

a Développement de produit spécialisé

a Lignes de productions dédiées

Opérations

FAITS ET CHIFFRES
PRINCIPAUX DU GROUPE

Zone de production: 
12.500 m2

- Chillers liquides
- Chillers réversibles
- Unités Integra 

jusqu'à 400 kW

Climaveneta 1  
Bassano-ltalie

Zone de production:
25.000 m2

- Chillers liquides
- Chillers réversibles
- Unités Integra
- Unités de toit
- Évaporateurs 

multitubulaires à 
calandre

Climaveneta 2  
Belluno-ltalie

Zone de production: 
7.000 m2

- Centre de formation 
Climaveneta

- Unités de traitement 
de l'air

Climaveneta 3  
Belluno-ltalie

Zone de production:
10.000 m2

- Chillers résidentiels
- Pompes à chaleur 

jusqu'à 150 kW
- Terminaux à eau 

chaude
- Unités HPAC 

Climaveneta 4  
Trévise-ltalie

Zone de production: 
15.000 m2

- Chillers refroidis par air et 
pompes à chaleur de 40 à

 1700 kW
- Chillers refroidis par eau et 

pompes à chaleur de 10 à 
2400 kW

CV Chat Union  
Shanghai-Chine

Zone de production: 
4.500 m2

- Unités HPAC pour le 
marché de 
l'Extrême-Orient

- Chillers unitaires et 
pompes à chaleur

CV Refrigeration  
Shanghai-Chine

Zone de production:
8.500 m2

- Unités CTA
- Ventilo-convecteurs
- Condenseurs et 

évaporateurs

Climaveneta 7
Shanghai-Chine

Zone de production:
2.500 m2

- Unités HPAC

Climaveneta 8
Bangalore-lnde



39 ans

Âge moyen

2,23%
Rotation de l'emploi

64,9%
lycée + université

Parcours scolaire

11
ans

Ancienneté
moyenne

ChiffresChiffres sur les personnessur les personnes Répartition par Répartition par FonctionFonction Répartition par Répartition par Zone du mondeZone du monde

Fabrication

41,1% 

Service

17,3%

SG&A

33,8% 

R&D

8%

Europe (EU + CEI)

13,15%

Asie (Chine & Inde)

50,09% 

Italie

36,76% 

FAITS ET CHIFFRES
PRINCIPAUX DU GROUPE

Climaveneta s'appuie sur les compétences et
l'expertise de ses employés talentueux du monde entier

RESSOURCES HUMAINES

Une société en croissance rapide de personnes partageant
les mêmes buts et objectifs.



Système & Technologies

Systèmes à
eau chaude

- Chillers liquides
-  Chillers réversibles

- Pompes à chaleurs dédiées
- Unités pour systèmes à 4 tuyaux

Applications
résidentielles

Dispositifs de contrôle,
supervision et surveillance

Unités de traitement de l'air

Unités de toit avec récupération de chaleur
Dispositifs de contrôle,

supervision et surveillance

- Unités Close Control
- Solutions Rack Cooling
- Unités Close Control avec technologie onduleur

- Refroidisseurs secs et condenseurs à distance
- Chillers liquides avec refroidissement par une
 source naturelle ou sustentation magnétique

Di i if d ôlDi d ôl

ee

Applications de
refroidissement
de processus

Applications
haute précision

Applications
commerciales

Systèmes
tout-air

Applications
résidentielles

Applications de
refroidissement
de processus

Applications
haute précision

Applications
commerciales

Pompes à chaleurs intérieures
pour systèmes sur boucle d'eau

Pompes à chaleurs extérieures
pour systèmes sur boucle d'eau

Dispositifs de contrôle,
supervision et surveillance

Pompes à à hchahaleleuleuleurrsrs inintin érié euresPompes à à hchahalleuleuleurrsrs intin érié eures
pour systèmes sur boucle d'eaupour systèmes sur boucle d'eau

Systèmes
WLHP

Applications
résidentielles

Applications de
refroidissement
de processus

Applications
haute précision

Applications
commerciales

Refroidissement
IT

Applications
résidentielles

Applications de
refroidissement
de processus

Applications
haute précision

Applications
commerciales

Unités deUnités de

Terminaux à eau chaude

Dispositifs de contrôleDispositifs de contrôle

Systèmes de contrôle
des centres de données

Infrastructures
centres de données

Contrôle de 
l'installation chiller

avec système 
d'optimisation actifuuresesssuuresesnfrastructunfrastructu



Climaveneta Service

4 Support complet pendant toute la durée de vie de l'unité

4 Durée de vie des unités prolongées grâce à une supervision et 
une maintenance constantes

4 Valeur totale de la ressource garantie 

4 Expertise d'excellence basée sur le savoir-faire de Climaveneta 

6 Une vaste gamme de services après-vente et de contrats pour une assistance  
 vraiment complète:
 - Solutions d'extension de garantie pour minimiser les risques pour le client
 - Contrats de maintenance
 - Services personnalisés 
 - Formation constante fournie par la division Climaveneta Service
 -  Pièces de rechange originales

Service après-vente dans tous les pays à travers le réseau de service de filiales et distributeurs:



More about this
on our website.

climaveneta.com/GLOBAL/Projects/Overview

Aéroports

Foires

Résidentiel

Bâtiments de bureaux

Hôtels

Commerce de détail

Théâtres

Structures sportives

Universités

Musées

Cinémas Multiplex

Santé

Processus industriels

Télécommunications

Industrie navale

Centres de données

La meilleure preuve est de loin
l'Expérience

Nos 45 ans d'expérience de 
premier plan dans les solutions 
de confort nous permettent de 
nous identifier comme 
applications majeures, 
partageant des caractéristiques 
structurelles et des exigences
de confort similaires.



Pavillon

Angola

Pavillon

Allemagne

Pavillon

Vinitaly

Pavillon

Suisse

Pavillon

France

Pavillon

Autriche

Pavillon

Casa don Bosco

Pavillon

Azerbaïdjan

Pavillon

Brésil

Pavillon

ÉAU

Pavillon

États-Unis

Pavillon

Intesa Sanpaolo

Zone commune:  Zone Ouest

Zone commune:  La Piastra

Pavillon

Monaco

Pavillon

JooMoo

2015
Milan (Italie)

Expo 
Milano 

Foires

Système à
eau chaude

Système
tout-air

Pavillons:
Allemagne, Principauté de
Monaco, Suisse, Intesa Sanpaolo,
Angola, Brésil, les Salésiens,
France, États-Unis, Autriche, ÉAU,
Azerbaïdjan, JooMoo, Vinitaly et
de nombreuses zones communes,
la Zone Ouest et La Piastra
 
Appareils installés:
plus de 50 unités comme des
unités de toit, des unités de
traitement d'air, des chillers à air
et eau condensée, des unités
terminales, des systèmes sur
boucle d'eau.



2009
Londres (Grande-Bretagne)

Corinthia
Hotel

Capacité de 
refroidissement totale:
2.136 kW 
Appareils installés:
4x TECS-F/SL 0502 
Concepteur:
BSG 
Investisseur:
Ardmore Construction

Système à 
eau chaude

Hôtels



2007
Leipzig (Germany)

Usine 
BMW Leipzig

Capacité de 
refroidissement totale:
3MW 
Appareils installés:
Plusieurs refroidisseurs
Climaveneta et NECS  
Projet:
Zaha Hadid

Système à 
eau chaude

Processus industriels



2014
Londres (Grande-Bretagne)

350 
Euston Road

Capacité de 
refroidissement:
1.022 kW 
Capacité de chauffage:
541 kW 
Appareils installés:
ERACS2-Q/SL-CA/S 2222 x1,
TECS2/SL-CAE/S 0512 x1,
ClimaPRO x1

Système à 
eau chaude

Bâtiments de bureaux



2012
Münster (Allemagne)

Tour 
Kristall

Capacité de 
refroidissement totale:
949,7 kW

Capacité de 
chauffage totale:
719,7 kW 
Appareils installés:
1x RECS-W/B,
1x NECS-WN/B,
1x NECS-WN,
1x NECS-W

Système à 
eau chaude

Bâtiments de bureaux



2015
Bailly Romainvilliers (France)

BNP 
PARIBAS 

Capacité de 
refroidissement:
12.208 kW 

Appareils installés:
ERACS2-Q/SL-CA/S 2222 x1,
TECS2/SL-CAE/S 0512 x1,
ClimaPRO x1

Système à 
eau chaude

Refroidissement 
IT

Bâtiments de bureaux



2015
Pékin (Chine)

CCB
Centre de 
données China 
Construction Bank

Capacité de 
refroidissement:
70.000 kW

Appareils installés:
Chillers de refroidissement 
par une source naturelle x48
Pompes à chaleur x4

Système à 
eau chaude

Centre de données



2012
Londres (Grande-Bretagne)
United Kingdom)

50 Bolsover
Street

Capacité de 
refroidissement totale:
282,3 kW 
Capacité de 
chauffage totale:
240 kW 
Appareils installés:
1x NECS-WQ 1004

Système à 
eau chaude

Résidentiel



2011
Milan (Italie)

Bosco
Verticale

Concepteur:
Hilson Moran 
Appareils installés:
4x ERACS2-WQ

Résidentiel

Système à 
eau chaude



2012
Singapour

Singapore
Sports Hub

Capacité de 
refroidissement totale:
2.400 kW 
Appareils installés:
8x TECS2-W/LC,
8x FOCS2-W/D/CA-E,
7x FOCS2-W/CA-E

Système à 
eau chaude

Structures sportives



2010
Varsovie (Pologne)

Stade 
national

Capacité de 
refroidissement totale:
9.360 kW 
Appareils installés:
13x FOCS2-W/CA

Système à 
eau chaude

Structures sportives

Architecte: JSK Architects



Pour en savoir plus

www.climaveneta.com




