
Les chargés d’affaires à votre service, proches de vous
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CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE

ET CHAUFFAGE PAR ÉNERGIES RENOUVELABLES

Vos clients vont aimer,
vous aussi !
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        Avec les solutions énergies renouvelables, offrez 
plus de confort à vos clients, diminuez vos consommations

Leader européen en solutions de confort
   et d’économies d’énergie

Qualité de l’air, récupération des 
calories jusqu’alors perdues, 
amélioration permanente des 
coefficients de performance 
énergétique des équipement…  
Grâce à l’un des centres de 
recherche les plus importants 
d’Europe, CIAT innove pour 
vous proposer davantage de 
confort et de sécurité.
L’acoustique notamment béné-
ficie d’attentions particulières 
qui nous permettent de vous 
proposer des appareils parmi 
les plus silencieux du marché !

 

Le Groupe CIAT est 
un acteur européen 
majeur de la 
climatisation et du 
traitement d’air. Ses 
6 sites de production 
dans le monde, son 
vaste complexe 
implanté en Rhône-

Alpes représentent un 
formidable outil technique 
et industriel. Un réseau 
commercial exclusif en 
France, des filiales et des 
distributeurs dans plus de 70 
pays garantissent proximité et 
écoute attentive des clients.

Faible
niveau
sonore

Un groupe industriel 
mondial

Centre Recherche & Innovation CIAT :
l’énergie d’aller toujours plus loin

Essais acoustiques
en chambre 
réverbérante

Technologie des échanges 
thermiques : gagnez en confort, 
en puissance et en économies

Les dernières générations de pompes à 
chaleur et groupes d’eau glacée CIAT utilisent 
au maximum les potentiels des échanges 
thermiques. Ces nouveaux équipements vous 
permettent de chauffer, de climatiser et d’offrir 
un air de qualité dans les chambres comme 
dans les salles de restaurant, de réunion ou de 
réception. Le même équipement peut assurer 
désormais, à moindre coût, la préparation de 
votre eau chaude sanitaire !

Choisissez les avantages 
de l’offre globale CIAt

200

Pompe 
à chaleur 
eau/eau

Coût comparé de systèmes de chauffage

Chauffage
gaz
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Chauffage
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Chauffage
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100

0

Avec la technologie CIAT, vous pouvez 
économiser jusqu’à 80% d’énergie tout en 
garantissant un confort idéal à tous vos clients. 
L’offre globale CIAT, de la production à la 
diffusion, est la solution qui fera de votre hôtel 
un modèle de confort et de performances 
énergétiques.
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CIAT

CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE

ET CHAUFFAGE PAR ÉNERGIES RENOUVELABLES

Vos clients vont aimer,
vous aussi !



CIAT Hôtellerie
Des professionnels experts de votre secteur 
qui visent la réussite de votre projet 
A vos côtés, dès la conception du projet
Avec une équipe d’experts Hôtellerie à votre écoute, CIAT est le 
véritable partenaire de votre réussite. Nous intervenons à vos côtés 
dès la phase de conception pour analyser vos besoins spécifiques 
et vous apporter les solutions qui optimiseront la climatisation, le 
chauffage et la préparation d’eau chaude sanitaire pour vos hôtels.

Une exclusivité CIAT Hôtellerie : le logiciel confort
 Fort de notre expérience en hôtellerie, nous pouvons vous faire 
bénéficier des résultats extraits de notre très riche base de 
données. À partir de ces cas types, nous trouverons ensemble les 
solutions confort adaptées à la configuration de votre projet. 

Services CIAT : garantir la qualité 
et la permanence du confort
La haute technologie de nos solutions comme l’expertise de nos 
conseils nous engagent sur l’extrême qualité de nos services. 
Réseaux d’Installateurs Agréés, réactivité des interventions, 
formations, accompagnement… Nous nous mettons à votre service 
pour garantir le confort absolu et permanent de vos établissements 
hôteliers.

Avec CIAT 
inscrivez vos établissements 
dans le développement durable

• Des solutions en harmonie avec l’environnement
Avec les solutions Confort/Énergies Renouvelables CIAT, bénéficiez des dernières 
innovations technologiques pour consommer moins avec des installations plus 
favorables à l’environnement tout en apportant plus de confort à vos clients. 
Compacts, discrets, nos appareils s’effacent pour laisser plus de place au bien-être.

• La baisse des consommations énergétiques 
au cœur de l’innovation
Aujourd’hui, grâce à la haute efficacité énergétique de nos groupes, avec seulement 
30 kW d’énergie électrique, les solutions globales CIAT produisent 100 kW de 
climatisation et récupèrent jusqu’à 130 kW pour la production d’eau chaude 
sanitaire. Une véritable révolution. 

• Une qualité de l’air toujours améliorée
Nos centrales de traitement d’air sont aujourd’hui parmi les plus innovantes et les 
plus efficaces du marché. Dans vos hôtels, vos clients respirent un air pur et sain.

• Une maintenance et un fonctionnement assurés 
Parce que la qualité est partout chez CIAT, l’ergonomie des appareils est 
étudiée pour simplifier leur maintenance. Et bien sûr, la permanence de leur 
fonctionnement est garantie. Rien ne doit troubler le confort de vos clients.

Énergies renouvelables pour constructions neuves 
       ou réhabilitations hôtelières



La qualité de l’air

Agréé F 400/120 

(400°C - 2heures)

Installation en local technique

Particulièrement silencieux, les groupes  d’eau 
glacée / pompes à chaleur géothermiques 
Dynaciat et Hydrociat - éventuellement couplés aux 
aéroréfrigérants Opera - représentent une solution 
aux performances énergétiques maximum.

Installation à l’extérieur
Compacts, les groupes réversibles de production 
d’eau glacée sur air Aquaciat Power et Powerciat 
avec récupérateur de chaleur associent   très haute 
efficacité énergétique et grande facilité d’installation.

Avec les solutions de traitement d’air par centrale Airtech, offrez à
vos clients de l’air neuf, filtré et traité à la bonne température. De 
plus, les solutions de récupération d’énergie garantissent un faible 
coût d’exploitation. 

Renouvellement d’air

Désenfumage : la sécurité avant tout
Magma est un caisson d’extraction et de ventilation qui assure 
la sécurité de vos établissements en cas d’incendie. Conçu pour 
l’extraction d’air des locaux tertiaires et industriels, il est aussi 
idéal pour le désenfumage des ERP et des IGH.

CIAT vous propose des solutions pour le chauffage des piscines
extérieures et pour la déshumidification de l’air des piscines
couvertes.

Déshumidification d’air pour piscines et spas

La production de chaud et de froid 
Performances énergétiques exceptionnelles

fonctionnement toutes saisons de -15°C à + 50°C



La qualité de l’air

UTA Compact & Régulation V3000

Coadis Comfort & Régulation V30

Cassette Coadis Line
Esthétiques, économiques, les cassettes Coadis Line 
s’intègrent harmonieusement dans le faux plafond. 
Idéales pour un confort homogène pendant les repas et 
réunions de vos clients.

Dissimulée dans le faux-plafond de l’entrée de la 
chambre, avec un accès facilité au filtre, Coadis Comfort, 
diffuseur à effet Coanda, bénéficie d’un concept «tout-
en-un». Faible niveau sonore garanti, l’assurance d’une 
bonne nuit pour vos clients. 

Dissimulée dans le faux-plafond de la salle de bain, 
UTA Compact s’adapte aux exigences d’aménagement 
et de décoration des suites et des chambres.  Sa forte 
pression disponible permet un confort acoustique et 
thermique sur mesure, pour satisfaire les demandes les 
plus exigeantes.

Solution prestige sur-mesure

Solution confort privilège

Major  Line & Régulation RTR
La large gamme Major Line CIAT s’adapte à votre 
budget et vous permet de personnaliser le confort 
de vos chambres. Son efficacité n’est plus à prouver. 
En version carrossée prête à poser ou en version non 
carrossée à dissimuler en faux-plafond.
2 tubes, 2 tubes 2 fils, 4 tubes …….Choisissez !

Solution confort toutes saisons

La diffusion du confort     
Le sommeil de vos clients est précieux

Restaurants et salles de réunion 



Nouvelle solution CIAT, cette technologie permet de 
récupérer les calories produites par le fonctionnement des 
groupes Aquaciat Power. Cette chaleur gratuite participe 
aux besoins d’eau chaude sanitaire ou encore au chauffage 
des espaces qui le nécessitent, comme les espaces de 
détente : piscine, spa, balnéo... Et vous réduisez votre 
dépense énergétique… 

Eau chaude
sanitaire

Le «free cooling» consiste, en saisons intermédiaires, à refroidir le circuit 
hydraulique de climatisation par ventilation en utilisant l’énergie gratuite de 
l’air extérieur. En journée ou la nuit, l’air frais est capté pour  «décharger» 
gratuitement le bâtiment de la chaleur accumulée.

Moteurs et ventilateurs HEE dernière génération à haut rendement et basse 
consommation, nouvelles régulations… CIAT innove et présente des solutions de 
diffusion de l’air dans les chambres d’hôtels qui vont diminuer de 60 à 80% la 
consommation d’énergie par rapport à des solutions standards.

Diminuer les coûts d’exploitation
avec les plus CIAT Hôtellerie

Comparatif consommation moteurs

Réduire votre facture d’eau chaude sanitaire ! 
Récupération totale ou partielle sur groupe de froid 

Réduire encore votre facture d’eau chaude sanitaire, 
sans changer votre installation ! 
Récupération sur VMC  

Diminuer votre facture énergétique par chambre ! 
HEE-Haute Efficacité Energétique 

Les apports naturels pour économiser l’énergie 
Free cooling 

Les contrats de service  
Maîtriser vos coûts d’exploitation

Visite préventive, bilan complet, réponse rapide et prioritaire aux besoins de 
dépannages, de pièces de rechange, avec les contrats de service CIAT vous avez 
la  maîtrise totale de vos installations !
3 niveaux de contrats, Visite Technique, Service+ et Full Service, répondent aux 
exigences toujours  croissantes de continuité du fonctionnement et de longévité 
des matériels. 

Avec Ecociat, CIAT innove en vous proposant de capter et utiliser les calories jusque-là rejetées 
dans l’atmosphère extérieure par le système de VMC. Ces calories participent à la production 
de l’eau chaude sanitaire de vos établissements. 
 Résultats : vos coûts d’énergie en eau chaude sont réduits et vous ne réchauffez pas 
l’atmosphère. Adoptez ce système innovant  sans changer vos installations existantes. 

Standard



Diminuer les coûts d’exploitation
avec les plus CIAT Hôtellerie

Ils nous font confiance

IbIS 

IMPéRIAL PALACe 
Annecy  (France)

ConCoRDe MeRCURe 

SoCIété DeS BAInS De MeR 
(Monaco)

 InteR-HoteL  
(France)

noVoteL 

RIVeRSIDe
Moscou (Russie) 

CAMPAnILe 

MARwAR
(Inde)

LA MAMoUnIA
Marrakech (Maroc)

HoteL DeLoIx 
Alicante (Espagne)

G  R  O  U  P  E G  R  O  U  P

SofIteL

Les contrats de service  
Maîtriser vos coûts d’exploitation
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Les chargés d’affaires à votre service, proches de vous

 Téléphone Télécopie

Région Est / Centre Est
Alsace 3, rue du Tonnelier - 67960 Enthzeim 03 88 77 81 00 03 88 77 80 85 region-est-strasbourg@ciat.fr
Bourgogne – franche-Comté 256, rue des Vignes de Dardelain - ZA Acti-Sud - 21160 Marsannay La Côte 03 80 41 22 38 03 80 41 95 85 region-centreest-dijon@ciat.fr
orléanais - touraine Immeuble Le Massena – 122, faubourg Saint Jean - 45000 orléans Cedex 2 02 38 63 00 50 02 38 63 55 55 region-centreest-orleans-tours@ciat.fr

Région Ile de France / Nord / Normandie    
nord ZAC du Moulin - Master Park – 435, rue de Marquette - 59118 wambrechies 03 20 56 43 43 03 20 56 74 97 region-nordnormandie-lille@ciat.fr
Ile de france 52, quai des Carrières - 94227 Charenton Le Pont Cedex 01 41 94 54 54 01 41 94 54 55 zone-idf-nordnormandie@ciat.fr

Région Ouest    
Bretagne / Pays de Loire ZAC Gesvrine - 1, Rue Arago - 44240 La Chapelle sur erdre 02 51 89 69 89 02 51 89 69 80 region-ouest-nantes@ciat.fr

Région Sud Ouest    
Aquitaine Circus Hall C - Parc Cadéra - 3, rue Ariane - 33700 Merignac 05 57 92 02 02 05 57 92 02 00 region-sudouest-bordeaux@ciat.fr
Midi-Pyrénées Régent Park II – Bât. 2A - 2460, avenue l’occitane - BP 18109 - 31676 Labege Cedex 05 34 27 05 90 05 34 27 05 91 region-sudouest-toulouse@ciat.fr
Languedoc-Roussillon Zone fréjorgues ouest - Le trident - 1115, rue Hélène Boucher - 34130 Mauguio 04 67 22 47 24 04 67 22 41 75 region-sudouest-montpellier@ciat.fr

Région PACA    
PACA 78, chemin du Moulin de la Clue - 06140 Vence 04 89 03 81 10 04 89 03 81 24 region-paca@ciat.fr

Région Rhône-Alpes    
Rhône-Alpes Lyon 100, rue de norvège - 69125 Lyon Aéroport Saint exupéry 04 72 71 54 54 04 72 71 54 50 region-rhone-alpes-lyon@ciat.fr

CIAT belgique 78 bis, rue R. Stijnsstraat - 1080 Bruxelles - Belgique (32) 2 414 80 80 (32) 2 414 80 90 ciat.belgium@skynet.be  

Filiales et distributeurs 700, avenue Jean falconnier – BP 14 – 01350 Culoz (33) 4 79 42 42 42 (33) 4 79 42 42 12 info@ciat.fr

Filiales et distributeurs dans plus de 70 pays

A votre écoute pour comprendre vos besoins et vous apporter la solution CIAT la mieux adaptée en Confort & 
Économies d’énergie, les chargés d’affaires dédiés à votre métier accompagnent et optimisent la réussite de 
vos projets de climatisation, chauffage, traitement d’air et eau chaude sanitaire.
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Énergies renouvelables pour constructions neuves 
       ou réhabilitations hôtelières


