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Anthalpia développe son savoir-faire et sa technicité 
en génie climatique dans le domaine du tertiaire, 
de l’industrie, data centers et des établissements 

recevant du public (E.R.P.).

Notre philosophie, par la souplesse et le savoir-faire 
de notre structure, nous permet d’être réactifs, à l’écoute 
de nos clients, dans le respect des grandes orientations 
sociales, éthiques et environnementales.

Anthalpia répond à chacune de vos exigences tout en 
vous garantissant le respect des documentations 
techniques unifiées (D.T.U.) et le respect des normes 
environnementales.

Anthalpia bénéficie de toutes les habilitations  
et qualifications professionnelles pour garantir  
la maîtrise totale de l’ensemble de ses prestations  
et vous assure le respect de la conformité  
des normes en vigueur.



UNE SOCIÉTÉ À TAILLE HUMAINE,  
UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE  
ET DÉDIÉE À VOS ATTENTES
—
⊲   Anthalpia vous accompagne depuis la conception jusqu’à 

la réception des ouvrages.
⊲  Anthalpia vous assure une coordination et un reporting 

régulier de vos projets.
⊲  L’équipe technique d’Anthalpia est composée exclusive-

ment de professionnels en génie climatique. Leur expertise 
leur permet de vous accompagner sur toutes les phases 
de vos opérations.

CHIFFRES CLÉS
—
⊲  Anthalpia a été créée en 2018
⊲    1,465 million d’euros de chiffre d’affaires 

pour la première année d’exercice
⊲  des affaires traitées, de 10 000  

à 450 000 euros
⊲   35 projets réalisés en 2018-2019
⊲  + de 23  000 m2 de surfaces  

aménagées
⊲  6 collaborateurs permanents
⊲   1 bureau d’études
⊲    + de 20 partenaires privilégiés

Notre structure est composée :
–  d’un service administratif, comptable 

et commercial ;
–  d’un service travaux, composé 

d’ingénieurs d’études, de chargés 
d’affaires et de conducteurs de 
travaux travaillant en étroite collabo-
ration avec les monteurs présents 
sur les chantiers.

En collaboration avec les bureaux d’études, les architectes 
et les entreprises générales, Anthalpia élabore sur la base 
de vos besoins, une expertise des lieux et vous apporte 
les réponses pour le traitement de l’air, de la climatisation 

et du chauffage de vos locaux. 

Nos équipes interviennent dans les locaux neufs, rénovés  
ou réhabilités.

Notre savoir spécifique nous permet également d’intervenir sur 
site occupé, sur site protégé, en travail de chantier de nuit ou 
sur des chantiers nécessitant une souplesse de mise en œuvre.



Fitness Park
9 salles, Paris, Île-de-France, Château-Thierry et Orléans.

Superficie : de 800 à 1 200 m2.
Réalisation : chauffage, ventilation, climatisation.

NOS APPLICATIONS

Huawei
Siège, Boulogne-Billancourt (92).

Superficie : 3 500 m2.
Réalisation : adaptation des installations existantes 
selon le nouvel agencement, chauffage, ventila-
tion, climatisation.

UBS
Pleyad Pôle Business, Saint-Denis (93).

Superficie : 1 800 m2.
Réalisation : création, chauffage, ventilation,  
climatisation.

LCL
8 agences, Paris et Île-de-France.

Superficie : de 100 à 250 m2.
Réalisation : chauffage, ventilation, climatisation.

Axa
Agence, Paris VIIIe.

Superficie : 3 000 m2.
Réalisation : adaptation des installations existantes 
selon le nouvel agencement, chauffage, ventilation, 
climatisation et plomberie.

Chanel 
Avenue des Champs-Élysées, Paris VIIIe.

Superficie : 80 m2.
Réalisation : chauffage, ventilation, climatisation  
et plomberie.

Qeelin
Place Vendôme, Paris IXe.

Superficie : 30 m2.
Réalisation : chauffage, ventilation, climatisation  
et plomberie.

BUREAUX, LOCAUX TECHNIQUES BOUTIQUES

AGENCES COMMERCIALES CENTRES SPORTIFS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ADP • Axa • Biogroup • British Telecom • Chanel • Deckers 
France • Doctolib • Fitness Park • Huawei • LCL • Paris 
Habitat • Orange Voaa • Qeelin • Safran • Technicolor 
animation productions • Tour d’Asnières • UBS • Yooma 
Urban Lodges.
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DES PARTENAIRES ET UN MATÉRIEL FIABLES
—
Pour concevoir et réaliser un système adapté, Anthalpia vous propose 
pour chaque installation, des produits performants respectant les dernières 
normes en vigueur, tout en apportant le meilleur niveau de confort, 
de qualité d’air et de diffusion aux utilisateurs.

SERVICE APRÈS-VENTE, DÉPANNAGE,  
MAINTENANCE
—
Nous attachons une grande importance à être disponibles pour  
les urgences de nos clients, quelle que soit l’heure, même le week-end. 
Toutes les demandes sont traitées avec un véritable suivi pour vous 
donner de la visibilité sans jamais avoir à nous relancer. Notre service 
après-vente centralisé et spécialisé assure une grande réactivité.

CLIMATISATION ET ENVIRONNEMENT
NOS ENGAGEMENTS
—
Tous nos systèmes de climatisation garantissent de bonnes 
conditions de vie et de travail optimales et intègrent des fonctions 
d’économies d’énergie élaborées contribuant ainsi à limiter  
l’impact sur l’environnement. 
⊲  Nous choisissons des systèmes climatiques éco-conçus à toutes 

les étapes de leur cycle de vie. 
⊲  Le recyclage du matériel défectueux intègre systématiquement 

la filière de recyclage des Déchets d’Équipements Électriques 
et Électronique (DEEE) qui compte actuellement 32 000 centres 
de dépôt. Les matières récupérées vont permettre de fabriquer 
de nouveaux équipements, réduisant les pollutions liées à l’extrac-
tion minière.




