Club des Entreprises d'Eysines

AIR FROID
Distribution et installation d'appareils de chauﬀage
Air FROID, spécialiste de vos installations génie climatiques pour professionnels en Giro
Air FROID propose une gamme complète de matériels adaptés aux secteurs Tertiaire et Industriels dans les domaines
de la Climatisation, du Chauﬀage, de la Ventilation, des Energies Renouvelables.
Air FROID intervient aussi dans le secteur Vinicole pour la Climatisation, l’Humidiﬁcation, la Ventilation des chais, la
Thermorégulation et la Supervision technique.
Air FROID en quelques dates:
1997 : Création de la Société air FROID à EYSINES, spécialisée dans le Froid Commercial et la Climatisation.
2000 : Création du service Commercial, et déjà 12 salariés.
2001 : Nous pérennisons notre activité et créons notre service Maintenance / SAV.
2004 : Aﬁn d’accompagner au mieux nos Clients et ﬁabiliser les installations, le Bureau d’Etudes voit le jour, 3
Techniciens permanents; la Société s’agrandit encore et compte alors 20 salariés.

2005: air FROID devient professionnel associé de la Société ARINNA CLIMATISATION (Société Nationale) et accède à
des marchés nationaux (Grands Comptes).
2006 : Construction du nouveau Siège de la Société ! Nous déménageons dans des locaux plus spacieux dotés d'un
espace d'exposition ouvert au public. C'est également l'année de création de notre activité Chauﬀage / Plomberie /
Sanitaire.
2007 : Aﬁn de répondre au mieux aux attentes de ses Clients Particuliers, airmony voit le jour, notre ﬁliale, spécialisée
dans le Marché Résidentiel en Gironde.
depuis 2010 : air FROID met à proﬁt son savoir-faire pour se développer dans le secteur Vinicole via des systèmes de
Thermorégulation, de Supervision, de Climatisation, d'Humidiﬁcation et de Ventilation de chais, de cuvier et d'usine
d'embouteillage et conforte son expérience dans le secteur Tertiaire Bureaux.
air FROID compte à ce jour 40 salariés et réalise un chiﬀre d’aﬀaires de 8 millions d’euros.
Pourvue de ses qualiﬁcations professionnelles, QualiClimaFroid, Qualibat et s’appuyant sur un réseau solide de
partenaires, air FROID intervient sur le département de la Gironde.
13 rue Jean Baptiste Perrin
33320 EYSINES
0556162727
0556162727
contact@air-froid.fr
http://www.air-froid.fr/

