
Etude - Installation - Maintenance
PARIS - CANNES

 Toujours dans l’air du Temps !
 depuis 1967



Soucieux des évolutions technologiques, de 
la réglementation, notamment en matière 
d’économie d’énergie et de respect de 
l’environnement, nous avons adapté nos 
structures, notre gamme de services et nos 
qualifications afin de répondre aux exigences du 
marché, de nos clients et de nos partenaires.

Nos clients :
Nos clients sont toujours au cœur de notre 
démarche.
Nous réalisons et livrons des installations 
de climatisation de qualité conçues avec 
des technologies de pointe répondant non 
seulement aux exigences de confort attendu (rendement optimisé, faible niveau sonore), mais aussi d’intégration esthétique 
et fonctionnelle au même titre que tout équipement professionnel ou domotique.

Nos partenaires :
Une part importante de notre activité et de notre développement est tout naturellement issue de l’étroite collaboration entre 
notre bureau d’étude technique et nos partenaires architectes, designer, décorateurs d’intérieur et agenceurs. Pour les installations 
les plus haut de gamme, elle permet notamment de trouver des solutions d’intégration optimale, tant esthétique que sonore.
Nous sommes agréés pour l’installation, la mise en service et les dépannages (y compris les matériels sous garantie) par la 
majorité des fabricants.

Nos secteurs d’iNterveNtioN privilégiés 
CLIM DENFERT installe près de 2 500 unités intérieures et 500 groupes extérieurs par an, effectue plus de 5 000 interventions 
de dépannage et gère plus de 2 000 contrats d’entretien chaque année.
Nous sommes spécialistes depuis plus de 50 ans de la climatisation réversible et du traitement d’air pour l’hôtellerie, la 
restauration, le commerce, les professions libérales, le tertiaire (locaux administratifs et techniques), ainsi que les installations 
résidentielles (hôtels particuliers, appartements, maisons individuelles).

Nos atouts commerciaux et techniques :
Situés respectivement à Paris 16ème et à Cannes, les showroom 
CLIM DENFERT présentent une sélection des plus récentes 
générations de systèmes et de matériels proposés par les 
meilleures marques de climatisation. Nos conseillers vous 
guideront dans vos choix et vous accompagneront dans la 
mise en œuvre de tous vos projets. 

Nos ressources logistiques permettent d’assurer un service de 
proximité avec réactivité et efficacité en toutes circonstances. 
Nous disposons notamment de plus de 40 véhicules 
(dont déjà certains modèles 100 % électriques et hybrides 
rechargeables) et d’équipes d’intervention qualifiées (65 
collaborateurs, dont 25 monteurs et 20 techniciens).

PARISCLIM DENFERT Bourquin est une entreprise familiale indépendante, spécialisée 

dans le traitement de l’air et la climatisation réversible. Elle fut créée en 1967 

par Claude Bourquin, frigoriste de formation,  l’un des pionniers de ce marché 

naissant, notamment pour le commerce et les particuliers. Il a passé le relais à 

son départ en retraite en 1999, à Stéphanie et Gilles Bourquin qui en assurent 

aujourd’hui la direction. Sous leur impulsion, préservant à la fois les valeurs 

de l’entreprise et les nouvelles exigences du marché, Clim Denfert connaît un 

développement constant et est aujourd’hui un acteur de référence sur ce marché.
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PARIS

CANNES MAROC 

www.climdenfert.com

Etude - Installation
CLIM DENFERT Bourquin 
9, rue Yvon Villarceau - 75116 Paris
Tél. : 01 46 34 25 25 - Fax : 01 40 46 04 34
E-mail : info@climdenfert.com 
SAS au capital de 300 000 €

Maintenance - S.A.V. - Garantie
CLIM DENFERT Service 
17-25, avenue du Bois Moussay - Bât. C - 93240 Stains
Tél. : 01 48 26 84 74 - Fax : 01 48 21 19 00
E-mail : service@climdenfert.com 
SARL au capital de 200 000 €

Etude - Installation - Maintenance
CLIM DENFERT Méditérranée
3, rue Merle - 06400 Cannes
Tél. : 04 93 99 22 22 - Fax : 04 93 99 00 64
E-mail : cannes@climdenfert.com
SARL au capital de 50 000 €

Etude - Installation - Maintenance
CLIM DENFERT Maroc
1, Place Saint Exupéry 
Angle Avenue Hassan II et Rue Allal El Fassi
20050 CASABLANCA - Maroc 
Tél. : (+212) 522 20 13 18
E-mail : contact@climdenfert.ma
Site web : www.climdenfert.ma

PARTENAIRES

cliM deNFert, une entreprise responsable qui 
contribue à l’effort de respect de notre environnement

•  Efficacité énergétique : recherche permanente de solutions techniques 
permettant de réduire et maîtriser la consommation énergétique des 
installations que nous réalisons.

•  Pérennité des systèmes et optimisation de leurs performances grâce 
à des programmes de maintenance adaptés.

•  Respect  et  stricte mise  en  application  des  réglementations  en  vigueur,  en particulier  sur  la  réduction  
des  gaz  à  effet  de  serre  (à  l’exemple  de  l’interdiction  définitive  du  fluide  frigorigène  R22  depuis le 
1er janvier  2015). Nous installons désormais des climatisations au R32, moins nocif et tout aussi efficace sur le 
plan énergétique, avec de plus un coût identique.

•  Notre contribution d’entreprise éco-responsable ne s’arrête pas là, nous sommes conscients de la nécessité de 
réduire la dépendance énergétique et d’améliorer la qualité de l’air en milieu urbain notamment. Nous avons 
ainsi renouvelé notre flotte de véhicules  techniques et commerciaux avec des modèles plus propres (dont une 
partie 100% électriques et hybrides rechargeables). 

•  Qualifications : tous  nos collaborateurs  disposent  des  certifications  
obligatoires  pour  tous  les  types  d’interventions  liées  à  nos  prestations.   
CLIM DENFERT a souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile 
décennale (RCD) pour couvrir la garantie décennale de tous ses chantiers.


