1 - PRESENTATION GENERALE

Depuis 33 ans à votre service
L’air qu’il vous plaira !

LES GRANDES DATES :
AVRIL 1984 : Georges MONSCHEIN s’installe artisan frigoriste seul à MONTPELLIER
DECEMBRE 1988 : Création de PROCLIMA entreprise de 5 personnes à MAUGUIO
DECEMBRE 2005 : Nouvelle implantation de PROCLIMA à ST AUNÈS
ADRESSE : 541 Avenue des Romarins ECOPARC Départemental (ex Lot 12 –
ZAC St Antoine) – 34130 ST AUNES (à proximité de la sortie A9: Vendargues
et de l’hypermarché LECLERC et LEROY MERLIN
VOCATION :
Entreprise d'installation et de dépannage destinée à vous proposer le meilleur du
génie climatique : chauffage, climatisation, mais aussi d’autres spécialités annexes à ce métier de base.
EFFECTIF :
3 personnes entièrement dévouées au service de nos clients. Equipe fondée et
dirigée par Georges MONSCHEIN BTS Froid et Climatisation - LA MARTINIERE
1977/1979 - diplômé Maître Artisan Frigoriste en 1986.
ZONE D'ACTIVITE :
Principalement la région Montpelliéraine avec parfois des chantiers sur toute la
France pour des chaînes de magasins ou sur demande pour des particuliers.
LES OBJECTIFS QUE SE SONT FIXES TOUTE L'EQUIPE PROCLIMA :
* Améliorer encore la qualité, en créant, après le concept de climaticien frigoriste,
le label EXCELLENCE CLIM (Charte de qualité)
* Vous aider à choisir parmi les produits de qualité, le meilleur (voir la fiche nos
partenaires fabricants) et ce en toute impartialité et transparence.
* Assurer un service qualité irréprochable en effectuant au sein de PROCLIMA le
dépannage et les contrats d'entretien.
* Relever le défi des énergies renouvelables : pompe à chaleur et tout produit entrant dans la philosophie des économies d’énergie.
Nos soucis :
 respect des normes de qualité en vigueur
 respect des règles de l’art
Notre but :
 votre satisfaction maximale
CONTACT :
Site internet: www.proclima.fr
Adresse courriel: proclima@proclima.fr
Téléphone: 04 67 22 21 00
Fax: 04 67 20 03 55

2 - PRESENTATION DE NOS ACTIVITES

A – GENIE CLIMATIQUE POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
Nous vous proposons l’établissement d'un devis personnalisé et gratuit
pour :
LE CHAUFFAGE REVERSIBLE (particuliers et magasins)
LA CLIMATISATION RESIDENTIELLE (appartements et villas)
LA CLIMATISATION DE BUREAUX, MAGASINS ET BOUTIQUES
LE CONDITIONNEMENT D'AIR INDUSTRIEL ET TECHNIQUE,
OU, ET DE LOCAUX INFORMATIQUES
LA CLIMATISATION SPECIALE POUR CHAMBRE D'HOTEL
LES ENERGIES RENOUVELABLES :
 chauffage et chauffe eau thermodynamique
 chauffage et rafraîchissement par PAC AIR/AIR
 aérothermie par PAC AIR/EAU, AIR/EAU/AIR
Nous vous aiderons à déterminer la ou les solutions applicables dans votre
cas.
Avec le chauffage réversible et les énergies renouvelables : « je respecte
l’environnement de notre planète et je réalise des gains financiers ».
L’énergie est notre avenir, économisons la.

B – AUTRES ACTIVITES
Les compétences de notre métier principal (génie climatique) nous permettent de vous proposer d’autres prestations avec toujours un lien technique
avec notre métier de base et toujours la même philosophie de qualité.
Vous êtes un particulier, nous vous proposons :
CHAUFFAGE DE L’EAU DE VOTRE PISCINE, intérieure ou extérieure
« utilisez votre piscine extérieure de AVRIL à NOVEMBRE ! »
DESHUMIDIFICATION DE L’AIR de votre piscine intérieure
« fini la buée, la condensation, les dégradations au bâti… »
VENTILATION GENERALE, VMC, de votre logement
« fini l’eau sur les vitres, les moisissures, les mauvaises odeurs !»
RAFRAICHISSEMENT, de votre CAVE À VINS avec armoire à vins ou
l’équipement climatique spécial pour cave ou cellier existant
« ne laissez plus vos meilleurs crus subir des chocs thermiques !»

ASPIRATION CENTRALISEE des poussières de votre logement
« fini le bruit, l’encombrement et les micro-particules rejetées !»
HOTTES DE VENTILATION à MOTEUR DEPORTE pour votre cuisine
« fini le manque d’efficacité et le bruit !»
HUMIDIFICATION ou DESHUMIDIFICATION pour maison ou cave
« un air trop sec n’est pas bon, un air trop humide n’est pas bon !»
2. Vous êtes un professionnel, nous vous proposons :
CHAUFFAGE et ou CLIMATISATION DE CONFORT
pour bureaux, magasins, boutiques, entrepôts, hôtels
CONDITIONNEMENT d’AIR TECHNIQUE
pour process industriel de précision, salle informatique
VENTILATION, VMC de locaux collectifs ou tertiaires. Simple flux,
Double flux, hygroréglable
VENTILATION des GRANDES CUISINES
pour restaurants, cuisines collectives, hottes, ventilateurs
HUMIDIFICATION, DESHUMIDIFICATION, DESHYDRATATION
ASPIRATION INDUSTRIELLE, DEPOUSSIERAGE, FILTRATION
EPURATION DE L’AIR, CAISSONS A CHARBON ACTIF
VENTILATEURS ANTI-ACIDES, ANTI-DEFLAGRANTS
EQUIPEMENT POUR CAVE A VIN DE PROFESSIONNEL
Refroidissement de chais, des zones dégustation, traitement des moûts
et vinification
ISOLATION ACOUSTIQUE ET INSONORISATION
CELLULES DEMONTABLES POUR CHAMBRES FROIDES
EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES DIVERS
CELLULES CLIMATIQUES POUR LABORATOIRES DE RECHERCHE
C - DEPANNAGES TOUTES MARQUES
Sous 48 Heures ouvrables pour tous les clients sous contrat d’entretien
Notre entreprise est agréée en Préfecture et équipée pour la RECUPERATION
du FREON et des fluides réfrigérants conformément à la règlementation.
D - PARTENARIATS
PROCLIMA est agrée et direct usine HITACHI JOHNSON CONTROL
PROCLIMA est HOME PARTENAIRE MITSUBISHI ELECTRIC

3 - PARMI NOS REFERENCES (pardon à ceux qui ne sont pas cités)

Merci pour leur confiance à :
Aviation Civile de MONTPELLIER
Banque Populaire du Midi,
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique),
AFPA (Association Formation Professionnelle des Adultes),
CIRAD (Centre International de la Recherche pour l’Agronomie et le Développement),
Meubles CROZATIER, Meubles FLY, et BEAUSALON,
ONF (Office National des Forêts),
USTL (Faculté des Sciences de MONTPELLIER)
DDE (Direction Départementale de l’Equipement),
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
DDASS (Direction Départementale Actions Sanitaires et Sociales),
Hôtel HELIOTEL, Hôtel du Parc, Hôtel du PALAIS,
ECAT (Ecole du Commissariat de l’Armée de Terre),
EAI (Ecole d’Application de l’Infanterie),
DGI, DGCCRF, Cour des Comptes,
INRA (Institut National de Recherche Agronomique)
ETAP HOTEL – FORMULE 1 (VMC et CLIM)
Par mesure de confidentialité, nous ne citons pas (sauf accord express) les très nombreux
particuliers qui représentent tout de même la moitié de notre clientèle. Qu’ils en soient remerciés.

Nous nous déplaçons dans toute la France et travaillons aussi à l’export.
(laboratoires de coton en Afrique de l’Ouest, dont Ségou au Mali, BoboDioulasso au Burkina Faso)
4 - FINANCEMENTS POSSIBLES

Consultez nous pour les meilleurs taux possibles et financements bonifiés.
Nous vous aiderons aussi à décrypter les aides fiscales éligibles suivant votre
cas. Attention, l’expérience nous a montré que ces aides sont très versatiles
et susceptibles d’être annulées sans préavis. Ce ne devra jamais être votre
critère de choix principal.
CONTACT :
Site internet: www.proclima.fr
Adresse courriel: proclima@proclima.fr
Téléphone: 04 67 22 21 00
Fax: 04 67 20 03 55

