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Gilles Bourquin, président de Clim Denfert Bourquin,  
nous parle de son entreprise et de son marché.

C
lim Denfert Bourquin, entreprise 
familiale indépendante spécialisée 
dans le traitement de l’air et la clima-
tisation, créée par Claude Bourquin, 

frigoriste de formation, fête ses 50 ans cette 
année. Elle compte parmi les entreprises pion-
nières du marché français de la climatisation 
de boutiques, d’espaces et de bureaux de pe-
tites et moyennes surfaces. Dès le milieu des 

Quelles sont les plus significatives ?
D’abord, les systèmes de climatisation réversibles 
qui assurent également une fonction chauffage 
en récupérant de la chaleur à l’extérieur pour 
la restituer à l’intérieur, appelés plus communé-
ment « pompes à chaleur ». Ensuite, les systèmes 
« Inverter » permettant une adaptation de la vitesse 
du climatiseur fonction de la température ambiante. 
Ses avantages ? Des économies d’énergie signifi-
catives qui peuvent aller jusqu’à 30%. Ou encore, 
l’amélioration du confort, jusqu’à 4 fois moins de 
fluctuations autour de la température program-
mée par rapport aux systèmes classiques. Enfin, 
les unités intérieures. Les dernières générations 
présentent de réelles avancées en design et en 
technicité. Les principaux fabricants tels que Daikin 
proposent désormais une large gamme de produits 
avec d’excellents coefficients de performance, dotés 
de fonctions d’assainissement de l’air peu bruyants. 

Les clients exigent désormais que l’intégra-
tion d’un système de climatisation dans la 
déco intérieure d’un appartement, l’agence-
ment d’une boutique de luxe ou de bureaux, 
soit optimale. Comment y répondez-vous ?
Depuis toujours, nous travaillons en étroite collabo-
ration avec des partenaires agenceurs, architectes, 
bureaux d’étude, mandatés ou non par nos clients. 

Aujourd’hui, au-delà des performances techniques 
de fiabilité et de durabilité, il faut qu’une installation 
de climatisation « ne se voit pas et ne s’entende 
pas ». Nous mettons en œuvre tout notre savoir-
faire, ajouté à notre créativité pour y répondre. Nos 
réalisations en sont la preuve !

Pour terminer, quels seront les faits 
marquants pour Clim Denfert Bourquin 
en 2017 ? 
La période estivale approche et est toujours 
très active compte tenus des pics de chaleur 
potentiels. Nous recommandons d’ailleurs à 
nos clients d’anticiper au maximum et ne pas 
attendre, soit pour faire réviser ou remplacer 
leur installation existante, soit pour faire réali-
ser une première installation.
Concernant notre développement en 2017, 
nous constatons que la demande se maintient, 
tant en nouvelles installations qu’en moderni-
sation ou remplacement d’installations vétustes 
(utilisant par exemple des gaz frigorigènes 
désormais interdits type R22).
Côté structures d’accueil, nos showrooms 
parisiens et cannois offrent à nos clients des 
espaces avant-gardistes de présentation et 
d’échange uniques sur les systèmes, matériels 
et solutions de climatisation.
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Clim Denfert  
en quelques mots
Clim Denfert Bourquin est une entreprise à taille 
humaine spécialisée dans la réalisation et la 
maintenance d’installations haut de gamme de 
climatisation et de traitement de l’air. Sa maîtrise 
des technologies les plus performantes et les 
solutions d’intégration font référence : boutiques, 
hôtels, restaurants, bureaux, professions libérales, 
appartements, hôtels particuliers... Elle dispose 
de ses propres équipes techniques certifiées tant 
pour la réalisation des installations que de leur 
maintenance. Au sein de ses showrooms, CLIM 
DENFERT Paris 16e et Cannes, sont présentées les 
plus récentes générations de matériels en situation 
et en fonctionnement réels proposés par les meil-
leures marques du marché. Cela permet d’apprécier 
concrètement leurs performances ainsi que leur 
esthétique, et d’être guidés par des spécialistes 
dans les choix techniques et budgétaires.

En quelques mots, comment se positionne 
Clim Denfert Bourquin sur ce marché de  
la climatisation ?
Le marché de la climatisation a connu ces 15 der-
nières années une rapide évolution tant par ses 
caractéristiques techniques, environnementales 
que dans la nature de la demande des clients. Il 
requiert toujours plus de professionnalisme, de 
compétences, de réactivité et une grande qualité 
de service. Notre approche a toujours été dans 
ce sens et nous revendiquons notre capacité à 
réaliser du « sur-mesure ». Cela vaut en particulier 
sur le segment des installations haut de gamme, 
que ce soit dans le secteur du professionnel ou du 
résidentiel. Notre leitmotiv ? « Etre constamment 

au fait des mutations technologiques, de la régle-
mentation, des fluctuations du marché… innover 
et adapter en permanence nos structures aux exi-
gences des clients et de nos partenaires. »

Avez-vous quelques conseils à donner 
à vos futurs clients dans le choix de leur  
installation de climatisation ?
En premier lieu, admettre que chaque installa-
tion a des spécificités qui lui sont propres. Même 
si les principes et la finalité d’une installation de 
climatisation restent communs, les exigences et 
les contraintes sont différentes dès lors qu’il s’agit 
d’une boutique, de bureaux, d’un restaurant ou 
encore d’un appartement ou d’une maison. Dans 

tous les cas de figure, une étude - diagnostic pré-
alable est nécessaire intégrant différents critères. 
Et ils sont nombreux ! L’usage des locaux et leur 
configuration, la situation géographique et la struc-
ture des bâtiments, mais aussi leur ancienneté, le 
voisinage… Sans oublier, bien sûr, l’esthétique du 
lieu, donc l’intégration dans la décoration intérieure. 

Avez-vous quelques exemples de solutions 
dans l’air du temps à nous donner ?
La liste serait longue car depuis les pre-
mières climatisations encombrantes, souvent 
bruyantes, peu performantes et énergivores, 
un grand nombre d’innovations ont vu le jour  
ces 30 dernières années.

années 80, elle réalisait ses premières instal-
lations résidentielles haut de gamme à Paris. 
Les enfants de Claude, Stephanie et Gilles, y 
ont fait leurs armes et en assurent le dévelop-
pement avec succès depuis la fin des années 
90. Clim Denfert Bourquin est aujourd’hui une 
référence incontournable dans un marché en 
constante mutation tant sur le plan technolo-
gique qu’environnemental. 

Le développement soutenu en 2016 de l’activité 
de notre agence cannoise pour la région PACA 
nous a conduit à renforcer nos équipes locales 
tant sur le plan commercial que technique.
Enfin, nous avons ouvert une agence à  
Casablanca au début de l’année 2017, 
Clim Denfert Maroc. Objectif  : répondre  
aux demandes sur tout le territoire marocain 
d’installations haut de gamme exigeant un 
savoir-faire et une forte maîtrise des solu-
tions d’intégration technique et esthétique  
des systèmes de climatisation et de  
traitement de l’air.

Clim Denfert  
Bourquin 

Toujours dans 
l’air du temps

Gilles Bourquin 
Président de  
Clim Denfer t.


