Chiffres. Faits. ELCO.
Faites plus ample connaissance avec le leader suisse
du marché des solutions de chauffage.
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ANS

D’EXPÉRIENCE

ÉTAPES CLÉS

ACCUEILLEZ PLUS DE

2011 Rachat de la société Domotec à Aarburg

2005

La marque Elcotherm devient
« ELCO Heating Solutions »

2001 Rachat par le groupe italien Ariston Thermo Group

2000

Fusion de trois entreprises
qui deviennent Elcotherm SA

1955 Création de Brennwald par Alfred Brennwald

1928

Création de ELCO
par Emil Looser

ELCO n’a cessé de
prospérer depuis
1899 jusqu’à ce jour

1899 Création de Cuénod
par Hermann Cuénod
Société
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européen
Dans le top
pour le chauffage ambiant

100

pour cent
familiale

DU BRÛLEUR À
LA SOLUTION
GLOBALE

Décennies après décennies, de nombreuses
innovations ont vu le jour, telles que le brûleur
monobloc, les centrales de chauffage et le brûleur
à flamme bleue. Même la technique de condensation porte la signature de ELCO. De nos jours,
ELCO est le prestataire phare de solutions de
chauffage à énergies fossiles et renouvelables.

NOMBRE DE COLLABORATEURS

680
1’700
7’500
chez ELCO Suisse

Chez ELCO division
(à l’international)
Dans la société-mère
Ariston Thermo Group
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FOIS REMARQUABLE

Voilà pourquoi ELCO est le premier
choix en matière de chauffage :

Réseau de service
le plus dense
de Suisse dans le
secteur de la
production de
chaleur
Plus grand parc
d’appareils
installés pour la
production de
chaleur en Suisse

Leader du m
 arché
suisse dans
le secteur de la
production de
chaleur au gaz

Plus ancien
prestataire de
solutions
de chauffage en
Suisse

TOP
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DES
PRESTATIONS

1

CONSEIL
Que vous soyez installateur, planificateur, architecte, fabricant de maisons
préfabriquées ou exploitant – ELCO vous apporte un soutien individuel et orienté
projets.
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PRODUITS
Notre palette de produits s’étend de la pompe à chaleur
aux chaudières à gaz et à mazout – pour application privée
et industrielle. Modernes, fiables, d’excellente qualité.

SYSTÈMES
Centrales de chauffage, techniques de régulation, groupes de pompes, accumulateurs d’eau chaude ou solaires – tous les composants
systèmes sont parfaitement coordonnés, faciles à installer et à utiliser.
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SERVICE
Notre équipe de service compétente est à pied d’œuvre 24/7
et gère les mises en service, les prestations de maintenance
et la surveillance en ligne des systèmes de chauffage ELCO.
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• Prestataire complet de solutions de chauffage
• Un seul interlocuteur pour PAC, gaz et mazout
• D’excellents collaborateurs motivés et
	compétents
• Engagement et responsabilité clairs
• Rentabilité et fiabilité élevées
• Fonctionnement performant et respectueux
de la nature
• Faible consommation d’énergie
• Confort optimal en chauffage et eau chaude

AVANTAGES

HAUTES EXIGENCES EN
MATIÈRE DE SERVICE.

À l’instar des systèmes de chauffage complexes
ELCO formés de plusieurs composants, notre
équipe de service comprend, elle aussi, de
nombreux éléments importants.

Plus de

400

experts sur le front du service et dans les
succursales de service constituent la
garantie d’un soutien professionnel partout en Suisse – pour les maintenances et
les dépannages.

24/7

à votre écoute

DES CHIFFRES
ÉLOQUENTS :

1

WINTERTHOUR
AARBURG

Centre régional Est
8400 Winterthour
Bahnhofplatz 12

Centre régional Centre
4663 Aarburg
Lindengutstrasse 16

VILTERS
Siège social
7324 Vilters
Sarganserstrasse 100
info@ch.elco.net

siège social

27
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PUIDOUX

centres régionaux

Centre régional Ouest
1070 Puidoux
Route de la Z. I. du Verney 4

Région Centre

BEDANO
Centre régional Sud
6930 Bedano
Via ai Gelsi 15

Région Ouest

succursales de
service

Misez sur ELCO et profitez durablement du réseau
de service le plus dense pour installations de
production de chaleur de toute la Suisse.

Région Sud

Région Est

360

25’000

Quota de collaborateurs sur
le front du service
(techniciens et responsables
de groupe)

460’000

Quantité moyenne d’heures
de formation par an

Interventions de
service

Producteurs de
chaleur installés
sur le marché
suisse

960

par jour
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117’000
Contrats d’entretien
pour générateurs
de chaleur

HEURES
Temps de réaction
moyen pour d
 épannage

Nombre de clients

286’000

215

Quantité moyenne
de cours de formation
de service par an

Nombre d’interventions
de service par an

236’000
Pour que les chauffages
respectent mieux
l’environnement

3

LES

PRINCIPAUX
CHAMPS D’ACTIVITÉ
Solutions de
chauffage à énergies
renouvelables :
pompes à chaleur et
capteurs solaires
thermiques

Solutions de
chauffage à énergies
fossiles : chaudières à
mazout et à gaz

Service et prestations haut
de gamme sur l’ensemble du
cycle de vie des systèmes ;
y compris mises en service,
contrats d’entretien individuels,
travaux hors contrat, n
 ettoyage
de c hauffe-eau, contrôle de
combustion et dépannages.

DES PRODUITS ET
DES SYSTÈMES QUI
VALENT LE DÉTOUR.
De la chaudière conventionnelle au chauffage à
énergies renouvelables en passant par l’accumulateur,
le brûleur ou la combinaison de plusieurs
composants – ELCO propose une palette diversifiée
parfaitement coordonnée répondant à tous vos
souhaits. Pour m
 aisons neuves et assainissements.
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NOMBRE DE GROUPES
DE PRODUITS CLÉS
ELCO.
À savoir :
• Pompes à chaleur
• Installations solaires
• Chaudières à gaz
• Accumulateurs
• Chaudières à mazout • Brûleurs
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•
•
•
•
•
•

TOP

Efficience et économie
Technologies ultra modernes
Longévité extrême
Faibles émissions
Construction modulaire
Designs raffinés

SIGNES DISTINCTIFS
ELCO
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TOP
CHAMPS D’ACTIVITÉ
•
•
•
•
•

Maisons individuelles
Maisons locatives
Ensembles d’habitations
Sociétés de service
Gérances

•
•
•
•
•

Hôpitaux
Commerces
Industries
Hôtels
Centres de formation

455’000

Postes livrés chaque
année

25’800

nombre d’articles
actifs dans l’assortiment

1’100’000
Quantité moyenne d’articles en stock

Expéditions en moyenne par an

75’500

info@ ch.elco.net
www.elco.ch
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