
Des solutions de réfrigération et climatisation éco-énergétiques
répondant aux exigences de votre activité.

RÉ
FR

IG
ÉR

AT
IO

N 
 

&
 C

LI
M

AT
IS

AT
IO

N



Que ce soit pour stocker des denrées alimentaires, produire de l’eau glacée 
ou refroidir des serveurs informatiques, vous devez équiper vos installations 
de matériels fiables et efficients. 

DES SOLUTIONS SUR MESURE ET CLÈS EN MAIN
POUR DES INSTALLATIONS PLUS PERFOMANTES

En confiant votre installation à Romande Energie, 
vous choisissez un partenaire de confiance, certifié 
et spécialiste dans les domaines liés à la réfrigération 
depuis 1993.

Soucieux de maintenir un niveau de qualité élevé, 
nous encourageons la formation continue de nos 
collaborateurs et favorisons les refrigérants naturels 
afin de préserver l’environnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La nouvelle technologie de fluide frigorifique
permet de diminuer la consommation d’énergie 
de manière significative et de fiabiliser les 
installations.

VALORISEZ VOS REJETS THERMIQUES POUR
RÉDUIR VOS ÉMISSIONS DE CO2

Les possibilités de valorisation des rejets thermiques sont nombreuses. 
Par la même occasion, vous réduisez significativement votre facture 
d’énergie.

Par exemple, la chaleur dégagée par vos serveurs informatiques peut être 
récupérée et chauffer l’eau sanitaire de vos locaux. A l’inverse, ce rejet peut 
également permettre de produire du froid. Vous limitez ainsi les émissions 
nocives de gaz et contribuez à la décarbonation de la Suisse.



VALORISEZ VOS REJETS THERMIQUES POUR
RÉDUIR VOS ÉMISSIONS DE CO2

Nous fournissons également un service de maintenance  7/7 & 
24/24j afin de répondre à toute situation d’urgence. Nos équipes 
se forment régulièrement sur les dernières technologies afin de 
garantir un niveau d’intervention élevé.

ENTRETIENS ET DÉPANNAGES

RÉFRIGÉRATION & CLIMATISATION
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RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE

•  Valorisation des rejets 
thermiques

•  Préchauffage d’eau 
sanitaire

•  Récupération sur air

FROID COMMERCIAL

• Vitrines fermés
• Comptoirs de vente
• Caves à vins
•    Chambres de congélation
•    Chambres froides

FROID INDUSTRIEL

•  Entrepôts frigorifiques
•  Production d’eau glacée
• PAC industrielle

CLIMATISATION

•  Locaux informatique 
•  Surfaces commerciales
•   Cabinets médicaux
•   Climatisation de confort
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RENCONTRE
Lors d’une première rencontre, 
nous évaluons le type d’installation 
le plus adéquat et économique 
pour vous.

OFFRE
Suite à notre étude, nous vous 
soumettons une offre sur-mesure.

INSTALLATION
Nous nous chargeons de toutes 
les démarches administratives et 
des demandes de subventions, et 
procédons à l’installation.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE
Nous assurons un service de 
maintenance durant toute la 
période de garantie de votre 
installation.

VOS AVANTAGES
1. Vous réalisez des économies et 

valorisez votre installation  

2. Vous réduisez votre empreinte 
écologique sur l’environnement.

3. Vous vous adressez à une 
entreprise locale pour gérer 
l’ensemble de votre projet 
et assurer une cohérence 
énergétique

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

026 913 19 00 /polyforce@romande-energie.ch
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LES ÉTAPES  
DE VOTRE PROJET


