BONNES ADRESSES

CLIMAFROID
30 ANS, DÉJÀ ?
Bien connue dans la région, la société CLIMAFROID fait figure de référence incontestée
en matière de climatisation et pompes à chaleur. En 2021, la société visétoise menée par
Alain VERCHEVAL souffle ses 30 bougies !
L’occasion de revenir sur son histoire et sur son expertise.

qui a permis à l’entrepreneur visétois de
s’installer dans un magnifique bâtiment avec
show-room construit à
Visé, au quai des Fermettes, il y a 15 ans.
Chauffage sol, pompe
à chaleur, climatisation, ventilation, gestion à distance... Les
domaines d’expertise
de
CLIMAFROID
vont de l’installation
à la maintenance, en
passant par le dépannage. Le savoir-faire de
cette équipe soudée est
confirmé par les prestigieuses références dont
elle peut se féliciter :
la clinique Saint-Elisabeth de Namur, Mont

Godinne, les laboratoires de l’ULB, les
bureaux Bpost, ceux du
Standard... Les équipes
de CLIMAFROID sont
appelées aux quatre
coins du pays. Ne tardez pas à penser dès
maintenant à l’installation de vos climatisations - pompes à chaleur pour cet été !

Services et technologie haut de
gamme

CLIMAFOID travaille
exclusivement avec les
solutions élaborées par
Mitsubishi
Electric.
Un choix de spécialiste, qu’Alain VERCHEVAL revendique
: « Mitsubishi propose

des produits haut de
gamme, avec un service
technologique et commercial optimal. Nous
travaillons avec eux en
exclusivité depuis de
nombreuses années. »
CLIMAFROID fête aujourd’hui ses 30 ans. 30
ans de services pour les
particuliers et les professionnels. 30 ans de
challenges et de réussites. Profitez de leurs
conditions spéciales
anniversaire jusqu’au
31 mars 2021 !
CLIMAFROID

Quai des Fermettes, 6
4600 Visé
climafroid@skynet.be
Tél. 04/379.81.45
www.climafroid.be
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C’est en 1991 que
l’aventure
CLIMAFROID démarre,
dans la maison familiale. Aujourd’hui, la
petite entreprise a fait
un magnifique chemin
et s’est considérablement développée. Sans
perdre pour autant
son caractère familial : « Nous sommes
actuellement 10 dans
l’équipe », précise
Alain VERCHEVAL,
pour qui conserver une
petite structure est une
réelle volonté : « Nous
voulons rester à taille
humaine, afin d’offrir
un service optimal et
un contrôle efficace de
nos installations. »
Une formule gagnante,

