Climatisation
Plomberie
Chauffage
Ventilation
Désenfumage

LE GROUPE MONGREVILLE
Né en 2000 avec le rachat de la société Atmosph’air, il est
présidé par son fondateur Philippe Mongreville.
Il est la réunion de 5 sociétés œuvrant dans le domaine du
génie climatique. Ce sont des entreprises de climatisation,
de plomberie, de chauffage et de ventilation.
Nos clients sont des professionnels de l’hôtellerie, de la
restauration, du secteur tertiaire… des boutiques ou encore
des syndics de copropriétés.

Créée en 1990, Atmosph’air est le spécialiste
de l’installation d’équipements de
climatisation pour l’hôtellerie et le résidentiel
haut-de-gamme à Paris et en région parisienne.

Créée en 2004, Climat Bains est le spécialiste
de la plomberie, de la ventilation et du
chauffage pour l’hôtellerie et le résidentiel
haut-de-gamme à Paris et en région parisienne.

Atmosph’air et Climat Bains c’est l’assurance d’un partenariat de confiance avec des
professionnels pour une installation de qualité. Nous nous appuyons sur une équipe qualifiée,
expérimentée et réactive pour analyser votre projet.
Après l’étude de la configuration de vos locaux et donc à l’issue de cet audit, nous vous
préconisons la solution la mieux adaptée à vos contraintes avec les équipements les plus
performants et les plus récents de nos fabricants.

NOTRE FORCE
- Nous sommes le spécialiste de “ l’installation en site occupé ”. Notre “cellule hôtel”, composée
de contremaîtres et techniciens de montage, est dédiée à ce type d’intervention, permettant à
l’hôtelier de conserver une exploitation optimale pendant toute la durée des travaux.
- Nous nous appuyons sur des références nombreuses et notoires.
- Nos techniciens sont régulièrement formés aux normes et produits en vigueur.
- Le Groupe possède une direction qualité et environnement.

Créée en 2013, Climagin’air est le spécialiste
de la climatisation et du froid commercial
dans le secteur tertiaire à Paris et en région
parisienne.
Forte d’une équipe de professionnels du métier et du
secteur, Climagin’air est désormais membre agréé du
réseau BUSINESS PARTNER MITSUBISHI ELECTRIC.

Sélectionnés selon des critères drastiques, les installateurs du
réseau Business Partner répondent à vos attentes afin de vous
garantir le meilleur service, une haute qualité d’installations
et des prestations de maintenance adaptées.

Tech’Care est le spécialiste de la rénovation
TCE et de l’assistance multi-technique
hôtelière à Paris et en région parisienne.
Faire appel à nos services dans le cadre de votre projet, c’est
bénéficier :
- D u savoir-faire et des conseils de vrais experts de la
rénovation hôtelière depuis 14 ans.
- D ’un réel suivi du chantier et d’une vraie qualité dans
l’exécution des travaux avec le concours d’une décoratrice
d’intérieur et de pilotes intégrés.
-D
 e la notoriété et de la solidité du Groupe Mongreville,
garant d’une fiabilité éprouvée.
- D ’un vaste réseau de professionnels tous corps d’état,
tous spécialisés dans la rénovation d’hôtels à Paris et en
Ile-de-France.

NOTRE FORCE

NOTRE FORCE

Faire confiance à Climagin’Air, c’est bénéficier de nombreux
avantages et partager nos valeurs d’excellence :
- Conseil projet : informations sur les innovations produits
et les évolutions réglementaires en avant-première.
- E xpertise technique : experts techniques régulièrement
formés.
- E xtensions de garantie : meilleure fiabilité de vos
installations.
- Réactivité : traitement prioritaire des demandes au sein
des services de Mitsubishi Electric.

Nous proposons également des dépannages express en
24h dans les domaines suivants :
Aménagement / Électricité / Menuiserie / Plomberie /
Finition / Peinture / Entretien / Climatisation / Chauffage /
Vitrerie / Serrurerie
QUELLE QUE SOIT VOTRE DEMANDE, NOTRE SAVOIRFAIRE EST AU SERVICE DE VOS ÉTOILES.

NOS SERVICES APRÈS-VENTE

Suivant le domaine d’action, nos services de maintenance et dépannage sont assurés
par les sociétés Atmosph’air Services et Climat Bains Services.

Un contrat annuel vous assure un suivi et un entretien pour un fonctionnement optimisé
de votre climatiseur et/ou de votre chaufferie. Nos équipes SAV interviennent
7/7 jours et dans la journée pour une demande avant midi. Nous utilisons un système
de télésurveillance des installations nous permettant d’être informés en temps réel.
UN CONTRAT DE MAINTENANCE INCLUT
- Une visite d’entretien programmée avec un technicien.
-U
 ne intervention adaptée à vos besoins en cas de panne.
- L a tenue d’un stock de pièces détachées en nos locaux couvrant 80% des pannes.
- U ne maintenance préventive : nettoyage des unités, désinfection, contrôle des pressions,
recharge de fluides frigorigènes.
- L a fourniture des consommables.
- L e prêt d’appareils mobiles en cas d’immobilisation prolongée.
-U
 ne garantie du matériel pendant 3 ans, pièces et main d’œuvre.

NOS QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS
Nous sommes membre du réseau
Climaticiens de France, réseau national
d’entrepreneurs indépendants constitué
de professionnels partageant la même
volonté de service et d’efficacité, compétents dans tous les domaines
du chauffage et de la climatisation.
Être labellisé “ Climaticiens de France ” c’est être tous ensemble
efficaces, avec le même professionnalisme, la même rigueur,
le même but : satisfaire notre clientèle.

Garant de notre
compétence e n
matière d’efficacité
énergétique.

Preuve de notre
professionnalisme et
de notre savoir-faire en
tant que spécialiste du
bâtiment.
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MON OBJECTIF ?
S’il existait un César de la meilleure
société de services en génie climatique,
j’aimerais que ce soit le
Groupe Mongreville qui l’obtienne.
C’est mon défi pour les prochaines années.

Philippe Mongreville

Passion • Professionnalisme • Confiance • Services
Disponibilité • Écoute • Réactivité • Qualité • Fiabilité • Ambition
Respect • Engagement • Solidarité • Environnement

62, boulevard Davout - 75 020 Paris
Métro : Porte de Montreuil

01 40 21 14 20
contact@groupe-mongreville.fr

www.groupe-mongreville.fr

SARL ASSYCOM au capital de 12 000 € - RCS PARIS 423 787 456 – APE 8299Z – TVA intracommunautaire FR 64 423 787 456
Création graphique : Audrey Tumelin - Crédits photo : Groupe Mongreville, Dominique Planche, iStockphoto - Icônes : Flaticon.com - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

