Installation & Maintenance
de systèmes de ventilation
et climatisation
Spécialiste

du génie climatique

Expertise
Fourniture
Pose
Maintenance
Dépannage

Qui

sommes-nous ?
Venticoncept est une société basée sur Paris et l’ile de France, spécialisée dans
l’installation et la maintenance de solutions en ventilation et climatisation.
Nous intervenons auprès des entreprises et collectivités dans les secteurs du tertiaire,
l’industrie , la santé, des collectivités locales, l’agro-alimentaire et la restauration.

VentiConcept exécute toujours ses missions
autour de 3 valeurs principales :
•

L’amélioration permanente de la qualité de service de pose et de maintenance.
L’amélioration de votre fidélité à travers un service clients 5 étoiles et des tarifs compétitifs.

•

L’installation de matériels procurant les meilleures performances et la meilleure
longévité du marché.

Expertise

Votre future installation ne sera optimale que si elle est parfaitement étudiée. Nous nous
déplaçons sur le terrain pour définir l’équipement adéquat, l’intervention nécessaire, et
calculer votre devis au plus juste.

Vente de matériels

Premier maillon de la chaine, votre matériel doit vous assurer performances et longévité afin
de réduire vos coûts sur le moyen et long terme. Nous sommes partenaire et revendeur des
plus grands fabricants mondiaux de matériels de ventilation et climatisation.

Installation

Nous mettons à votre disposition nos plus de 15 ans d’expertise afin de réaliser vos
installations de systèmes de ventilations et de climatisation. Notre équipe intervient en
urgence ou sur rendez-vous en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez.

Réparations

Nous effectuons lorsque cela est possible, les réparations de vos systèmes d’extraction, de
désenfumage, VMC et hottes de cuisine. Si le matériel n’est pas réparable, nous pouvons
réaliser un devis pour un appareil ou une pièce de remplacement.

Maintenance

Afin de vous éviter de mauvaise surprise et de vous assurer une continuité de service nous
proposons l’entretien continu de votre installation. Sur la base d’un contrat de maintenance,
nous assurons l’entretien, le nettoyage et la réparations de votre ventilation et climatisation.

Pompe à chaleur

Climatisation
Nous intervenons dans la mise
en place et l’entretien de vos
systèmes de climatisation afin d’obtenir la
température optimale dans vos bureaux,
locaux commerciaux, restaurants et autres
lieux professionnels.
Nous effectuons lorsque cela est possible, les
réparations de vos système de climatisation
afin d’éviter le remplacement de matériels.
Climatisation
sans groupe extérieur
Climatisation cassette
Split

Climatiseurs muraux
Monobloc
Multi-split

Pour les habitations individuelles, les
appartements, Venti-concept vous propose
l’installation et l’entretien de différents types
de pompes à chaleur.
Certifiés QualiPAC, nous sommes compétents
pour fournir tous les services propres à ce
dispositif essentiel aux enjeux energétiques et
		écologiques.

Ventilation mécanique
contrôlée ( VMC)

Ventilation & extraction
pour cuisines pro
Pour les restaurants, les cantines d’entreprises
ou de collectivités, Venticoncept exécute les
installations, les dégraissages, réparations
de moteurs et la maintenance de hottes de
cuisines professionnelles.
Nous pouvons aussi vous proposer des
contrats de maintenance.
Extraction à Ultra-Violets
Hottes sans moteurs
Hottes motorisées

Hottes aspirantes
avec ou sans extraction
Hottes à inductions

Nous intervenons dans la mise en place et
l’entretien de vos systèmes de ventilation afin
de chasser l’humidité et purifier l’air dans vos
bureaux, locaux commerciaux, restaurants et
autres lieux professionnels.
VMC simple flux
VMI
VMR
VMC GAZ

VMC double Flux
Désenfumage
Extraction
Ventilation Toiture

VentiConcept ne s’adresse qu’aux professionnels
Nos équipes d’installateurs et de techniciens de maintenance interviennent sur Paris
et toute l’ile de France pour les secteurs suivants :
Industrie

Syndics de copropriété
Collectivités
Hôtels

Restaurants
Bureaux

Cuisines professionnelles
Commerces

QUALIFICATIONS

Nous agissons à travers toute

L’ILE-DE-FRANCE.

Réactif dans ce secteur, nous préférons
concentrer notre activité
dans cette zone.

EXPERIENCE
Bénéficiez d’un savoir-faire
d’une entreprise
crée il y a plus de

15 ANS

Parc d’Activité Val de Seine
2-4 Rue de la Darse
94600 Choisy-le-Roi
www.venti-concept.com

contact@venti-concept.com

01 76 46 08 86
07 72 72 55 57

