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Spécialiste européen de la location
de matériels de génie climatique
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Qu’il s’agisse de chauffage, climatisation, déshumidification ou humidification, ventilation ou
extraction d’air, différents paramètres structurent aujourd’hui le marché du génie climatique :
Une offre très large rendant parfois complexes la recherche et le choix de la solution
technique la plus adaptée à chaque besoin ;
Des problématiques extrêmement variées, en termes de typologies de bâtiments
(résidentiels, non résidentiels, logistiques, industriels,…) et de clients (maîtres d’ouvrage,
utilisateurs, constructeurs, exploitants, responsables de maintenance) ;
Des besoins plus ou moins récurrents dans le temps, programmés en amont ou s’inscrivant
dans l’urgence ;
Une visibilité économique réduite.

Face à ces différents paramètres, une solution se développe en France, portée par la référence
européenne du genre, le Groupe Andrews Sykes : la location de matériels de génie climatique
auprès d’un prestataire spécialiste. La location, comparativement à l’achat, présente en effet des
avantages stratégiques considérables. Elle permet de :
Réduire les investissements en matériel, ainsi que les frais d’amortissements et coûts
associés (maintenance, réparation, transport, stockage, etc.) ;
Libérer de la trésorerie : les produits sont loués uniquement lorsque c’est nécessaire et les
capitaux ainsi disponibles peuvent être injectés dans l’activité principale ;
Pouvoir disposer des dernières solutions techniques proposées sur le marché.

Par ailleurs, louer les matériels auprès d’un spécialiste présente également des avantages
majeurs, à commencer par un conseil et un accompagnement personnalisés, garants d’une
solution technique parfaitement adaptée à chaque problématique. Cette compétence
technique est particulièrement importante dans le domaine du génie climatique, celui-ci
impliquant diverses expertises (électricité, thermodynamique, hydraulique, aéraulique).
Implanté en France depuis 2012, sous le nom d’Andrews Sykes Climat Location, le Groupe
Andrews Sykes a inscrit son développement dans cette dynamique et constitue aujourd’hui le
nouvel acteur de référence en matière de location de matériels de génie climatique sur le
marché français.
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Andrews Sykes Climat Location :
Le partenaire de référence pour les besoins en génie climatique
A l’échelle européenne, le Groupe Andrews Sykes est la référence la plus importante en termes
d’antériorité, de rayonnement géographique et de volume d’activité, sur le marché de la
location de matériels de génie climatique.
Le Groupe anglais, créé en 1857 par Henry Sykes, est passé, en l’espace de 160 ans, d’une
petite entreprise d'ingénierie, à un expert international reconnu en matière :
De fourniture de solutions avancées de pompage d’eau et de fluides ;
De location, vente, installation et maintenance de tous types d’équipements de
climatisation, de chauffage, de ventilation et de déshumidification.
Ainsi, le Groupe Andrews Sykes constitue aujourd’hui la plus grande société spécialisée dans la
location de systèmes de contrôle de température, sur l’Europe de l’Ouest notamment.
Il dispose d’une cinquantaine de dépôts stratégiquement implantés en Europe :
30+ dépôts au Royaume-Uni
7 au Benelux
4 en France
2 en Italie
1 en Suisse
Il est également présent au Moyen-Orient, avec 9 dépôts aux Emirats arabes unis.

Valeurs & stratégie de développement
En 2012, le Groupe Andrews Sykes décide de créer 2 nouveaux dépôts pour optimiser ses
capacités de location et accroître ses parts de marchés en Europe. La Suisse et la France
accueillent ainsi en 2012 les deux nouvelles entités Andrews Sykes.
Ces dépôts se concentrent sur l'air conditionné, le chauffage, la ventilation, les chaudières, les
groupes froid et les équipements de déshumidification et humidification, en location
principalement.
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Aujourd’hui, la filiale française Andrews Sykes Climat Location compte 4 dépôts : Lille (2012),
Paris (2014), Lyon (2015) et Avignon (2018). Elle est fondée sur les mêmes valeurs et le même
modèle de fonctionnement que sa maison-mère :

Qualité de service, adaptabilité, flexibilité et réactivité :
- Des interlocuteurs sont disponibles 24h/24h, 365 jour/an, et se déplacent sur site pour
l’étude des besoins et la réalisation d’une solution personnalisée ;
- Des spécialistes du domaine CVC proposent des solutions fiables et opérationnelles quels
que soient la problématique (location de courte ou de longue durée, urgence, etc.), le
secteur d'activité (chantiers, bureaux, salles informatiques, bâtiments administratifs,
bâtiments logistiques, etc.) ou l’interlocuteur (artisans, PME ou grands groupes,
installateurs ou exploitants, responsables de maintenance, etc.) ;
- Les produits sont livrés et installés sur demande par les experts Andrews Sykes Climat
Location ;
- Les délais de livraison sont réduits au maximum, dans les 4 heures suivant l’appel en cas
d’urgence.

Qualité :
- Le parc de location est régulièrement renouvelé de façon à pouvoir toujours proposer les
solutions techniques les plus efficaces et éprouvées du marché ;
- Des programmes de maintenance rigoureux sont mis en place pour garantir, sur la durée, la
pertinence et l’efficacité de la solution préconisée.

Compétence :
- Les techniciens et commerciaux employés par Andrews Sykes Climat Location sont formés
aux spécificités du génie climatique.

Innovation
- Andrews Sykes développe et propose à la location des produits novateurs, tant en termes
de performances techniques que de coûts d’exploitation.
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Clients et secteurs d’application
Les clients d’Andrews Sykes Climat Location :

Les donneurs d'ordre direct
(propriétaires, ...)

Les exploitants et responsables
CVC

Les sociétés d'installation et de
maintenance multi-techniques

Les professionnels du BTP (gros
oeuvre et second oeuvre)

Les secteurs d’application d’Andrews Sykes Climat Location :
- Commerce & Distribution
- Bureaux
- Informatique & Telecom
- Hôtellerie & restauration
- Secteur public & collectivités territoriales
- Hôpitaux & santé
- BTP
- Agriculture
- Industrie (industrie généraliste, imprimerie, agroalimentaire, entrepôts, transports &
logistique, industrie pharmaceutique, etc.)
- Energie (réseaux et production)
- Chimie & Pétrochimie
- Evénementiel
- Sport & Loisirs
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Notre offre : des solutions leader pour chaque segment
Chauffage mobile
Andrews Sykes développe et propose des solutions de chauffage axées sur 3 caractéristiques
essentielles :
La sécurité
Le rendement
La durée de vie
Ces solutions constituent notamment une solution idéale pour mettre hors gel des bâtiments,
des produits ou des installations techniques, quand les délais de construction risquent de ne
plus être respectés du fait d’une longue période de grand froid, pour chauffer des sites
événementiels (salons, expositions, etc.) ou pour remplacer temporairement une installation
fixe en panne.
L’offre Andrews Chauffage mobile s’articule autour de 3 types d’appareils :
Les appareils de chauffage électriques sont adaptés à un chauffage de longue durée, ne
nécessitant pas de surveillance particulière. Ils peuvent aussi être utilisés en association
avec des déshumidificateurs ou ventilateurs dans des applications de séchage ;
Les appareils de chauffage indirect son intéressants dans de très grands espaces où la
ventilation est limitée où il existe un risque d’incendie à cause de substances
inflammables : sur les chantiers de construction, dans les chapiteaux, les halls de
production, les chantiers navals et les entrepôts ;
Les appareils de chauffage direct sont la solution idéale quand il faut chauffer de façon
efficace, rapide et économique tous les espaces qui ont une ventilation permanente à
l'extérieur (par exemple : dépôts de bus et trains).

Chaufferies pour chauffage central
Andrews Sykes propose des solutions d’alimentation en eau chaude et en chauffage destinées
aux installateurs CVC et entreprises de construction, aux hôpitaux, aux hôtels, etc.
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Chaufferies mobiles au fioul et au gaz ;
Chaudières électriques ;
Séchage contrôlé de chapes béton avec chauffage par le sol ;
Solutions intégrales de chaufferies : chauffage central et eau chaude sanitaire ;
Accessoires

Déshumidification / Humidification
Qu’il s’agisse d’une solution temporaire ou permanente, Andrews Sykes Climat Location
propose différentes références pour la déshumidification ou l’humidification de sites :
Déshumidificateurs à condensation
Déshumidificateurs à adsorption
Humidificateurs d’air
Les déshumidificateurs sont utilisés dans le cadre de besoins courants ou très spécifiques :
Séchage de bâtiments suite à un dégât des eaux. Dans ce cas, la déshumidification peut
être couplée à la ventilation et au chauffage pour accélérer le processus ;
Séchage de bâtiments pour réduire les délais de finition, notamment les travaux
d’enduits, de peinture, de finition des sols et des plafonds, etc. ;
Contrôler l’humidité relative en cas de stockage de produits agricoles, de composants
électroniques, d’acier poli, de produits à base de papier, etc.
Les humidificateurs d’air sont plus utilisés pour améliorer le confort dans des espaces de
travail par exemple ou pour limiter l’impact d’un air trop sec sur la santé des personnes, le
mobilier en bois, le papier, les ordinateurs et les œuvres d’art.
Les solutions d’humidification proposées par Andrews Sykes Climat Location sont donc
fréquemment louées pour des bureaux, des imprimeries, des musées, des archives, des
bibliothèques, des salles informatiques, des centrales téléphoniques et des salles de
conférences.
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Climatisation
Andrews Sykes Climat Location propose aux sociétés de maintenance, aux collectivités
locales, aux centres commerciaux et de loisirs, aux établissements de santé et aux exploitants
de salles informatiques, une vaste gamme de climatiseurs de type :
Monoblocs ;
Split ;
De forte puissance ou « roof top »
Rafraîchisseurs d’air par évaporation

Groupes froid
Andrews Sykes Climat Location propose des solutions exhaustives de refroidissement
adaptées à chaque situation :
Groupes d’eau glacée ;
Refroidisseurs pour basse température ;
Pompes à chaleur ;
Centrales de traitement d’air.
Sur ce segment, l’entreprise travaille principalement avec les domaines de :
L’informatique & des télécommunications ;
La santé ;
L’événementiel (salons, spectacles, etc.) ;
L’industrie (pétrochimie, agroalimentaire, pharmaceutique, etc.).

Ventilation / extraction d’air
Pour améliorer le confort ou évacuer des substances nocives telles que les vapeurs de
peintures, le monoxyde de carbone, les fumées de soudage ou les poussières de béton,
Andrews Sykes Climat Location propose différents ventilateurs et des systèmes plus complets
d’extraction d’air pour les espaces confinés.
Ces solutions peuvent être utiles pour des usages spécifiques, dans le cadre, par exemple, de :
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Ventilation de tunnels en construction ;
Rafraîchissement de tentes, halls, salles de sport, salles de spectacle ;
Travaux de soudage, de nettoyage de cuves, peinture et démolition ;
Stockage temporaire de produits agricoles.

En savoir plus sur Andrews Sykes Climat Location
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