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Atelier de production

• Fabrication gaines circulaires,
 rectangulaires et accessoires :
 capacité 100 tonnes / mois
• Atelier de câblage d’armoires
 électrique et de régulation

Bureau d’études interne

• Chiffrage
• Plans d’exécution
 (Autocad, Autofl uide)
• Schémas électriques
 (See Electrical)
• Optimisation chantiers
• PPSPS, DOE

Chargés d’affaires

• Responsable de la bonne 
 exécution des chantiers
• Supervision des équipes
 de pose
• Lien avec la maitrise d’œuvre

Administratif

• Accueil clients
• Administratif

Finance

• Comptabilité clients
• Comptabilité fournisseurs
• Ressources humaines

Magasinier

• Réception et contrôle 
 des marchandises
• Gestion des stocks
• Gestion des approvisionnements
 chantiers

Responsables de chantiers

• Prise de décisions
• Remontée d’informations
 aux chargés d’affaires.

Equipes de poses

• Exécution chantiers
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Sortie de toiture en cuivre

Fabrication de gaines rectangulaires

Centrale de traitement d'air : double fl ux Rooftop bi-énergie (gaz + thermodynamique)

VRV 3 tubes et Eau Glacée pour chauffage 
et climatisation centre médical

Groupe à eau glacée - Condensation à air

Sanitaire spécifi que maternelle Chaufferie gaz - 1100 Kw

Le 12 avril 1979, à Thonon-les-Bains 
(74), Walid KEDDARI crée la société
                      .
Cette SARL de 3 salariés est spécialisée 
dans la conception et la mise en œuvre 
de système de ventilation.

                      s’installe à Sciez (74).
L’entreprise investit dans un outil de 
production moderne pour fabriquer 
l’ensemble des gaines circulaires, rec-
tangulaires et accessoires. Cette nou-
velle dimension nous permet de vous 
apporter un service de qualité grâce à 
une maitrise totale de nos installations.

En 21 ans,                      est devenue un 
acteur local majeur reconnu. La société 
devient une SAS au capital de 150 000 
euros.

Ylies KEDDARI intègre l’entreprise et 
apporte son expertise sur deux nou-
velles spécialités : Le traitement d’air et 
la climatisation à détente directe.

Pour vous apporter une réponse glo-
bale en matière de confort thermique, 
2 nouvelles structures voient le jour :
                    et                     .
                      est spécialisée dans la mise 
en œuvre de solutions hydrauliques 
(Chauffage eau chaude, climatisation 
à eau glacée, énergies renouvelables, 
sanitaire).
                        est spécialisée dans la mise 
en service, la maintenance et le dépan-
nage de l’ensemble de nos installations.

Fort de notre expérience locale et suite 
à la demande croissante de nos clients,                   
     est créée à Annecy pour 
étendre notre activité à toute la Haute-
Savoie et à la Savoie.

                 complète notre couverture 
régionale à Lyon et porte une offre glo-
bale multi-énergies sur le département 
du Rhône. (Chauffage, climatisation, 
ventilation).

Le groupe ouvre un département régu-
lation pour maîtriser ses installations 
dans leur globalité et vous apporter en-
core plus de services.

                   rejoint                    à
Annecy pour apporter un service de 
proximité dans les domaines de la venti-
lation, du désenfumage, du traitement de 
l’air et des systèmes à détente directe.

Mise en ligne par                  du service 
web           permettant au titulaire d'un 
contrat d'entretien de suivre leur instal-
lation en ligne.

Création  de                                 pour 
répondre aux demandes de Suisse Ro-
mande.

Face à l’augmentation de la demande 
en matière de logements collectifs, 
création de                          afi n de 
répondre exclusivement à ce type de 
demandes.

Dématérialisation de l’ensemble des 
rapports d’intervention à l’aide de ta-
blette tactile, développement de notre 
application spécifi que à notre groupe.

Aujourd’hui, le GROUPE VENTIMECA 
représente un effectif global de plus de 
120 personnes.
Nous mettons ainsi à votre disposition 
notre expertise et un service de proximi-
té, quelle que soit la région, pour vous 
apporter des solutions spécifi ques à 
vos besoins dans le domaine du confort 
thermique et du process.
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QUELQUES UNES DE NOS RÉALISATIONSNOTRE HISTOIRE QUELQUES UNES DE NOS RÉALISATIONS NOTRE OUTIL DE PRODUCTIONNOTRE OUTIL DE PRODUCTION

ILS NOUS ONT TOUS FAIT CONFIANCE...ILS NOUS ONT TOUS FAIT CONFIANCE...

Panneaux solaires

Process IRM centre médical Héliportage Tignes 3032 m
Le VRV le plus haut d'Europe

Fabrication de gaines circulaires

Table à découpe au plasma

NOTRE HISTOIRE

Leader européen des papiers minces

"Terres de jeux"
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