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•  Travaux, entretien, maintenance et dépannage 

•  Service désamiantage

•  Intervention en milieu occupé 

•  Macro-lots : plomberie, chauffage,  
climatisation, électricité, ventilation 

•  Chaudières bois, fioul, gaz, mixte, vapeur, CPCU

•  Bureaux d’études techniques  
et thermiques internes

• Pompes à chaleur

• Planchers chauffants

•  Implantation nationale

Le chauffage est un élément indispensable du confort des bâtiments.

Cette activité a bénéficié de toutes les évolutions techniques de ces 

vingt dernières années, aussi bien pour les installations complexes 

de chauffage collectif que pour celles, plus simples, de chauffage 

individuel. Quelle qu’elle soit, l’énergie est employée pour offrir 

un rendement optimal, et les appareils, toujours plus performants 

grâce à l’électronique, permettent une meilleure régulation des 

cycles thermiques, un pilotage à distance, et répondent aux normes 

antipollution pour contribuer à la protection de l’environnement. 

Spécialistes de votre confort intérieur, nos équipes vous 

accompagnent dans la réalisation, l’entretien et la maintenance 

de vos équipements énergétiques. Nous saurons vous apporter 

conseils de qualité dans le choix de vos installations et sérénité 

grâce à notre service de dépannage.

NOS PLUS



REJOIGNEZ-NOUS !

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Eiffage

Nexity

Sefricime

Les Nouveaux Constructeurs 

BNP Paribas 

Bouygues Immobilier 

OPPIC

Séquano Aménagement 

Université René Descartes

OPH 77

Immobilière 3F

Val d’Oise Habitat

Particuliers

...

ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

CONSTRUCTION DE 169 LOGEMENTS ET D’UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Fiers de notre savoir-faire, 

nous disposons des meilleures 

qualifications Qualibat dans 

nos métiers de chauffage, 

notamment la qualification 

5313 qui renvoie à une 

technicité supérieure spécifique 

aux installations thermiques.

CHAUFFERIE COGÉNÉRATION  
MENUCOURT (95)

CONSTRUCTION DE 70 LOGEMENTS

RUE PAUL DE KOCK
ROMAINVILLE (93)

CONSTRUCTION DE 106 LOGEMENTS

HÔPITAL COCHIN
PARIS 14ÈME

CRÉATION DE 2 UNITÉS D’HOSPITALISATION

Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg


Climatisation
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•  Réseau de partenaires fort et fiable 

•  Intervention en milieu occupé 

•  Bureaux d’études techniques  
et thermiques internes 

•  Travaux, entretien, maintenance et dépannage

•  Macro-lots : plomberie, chauffage,  
climatisation, électricité, ventilation 

•  Implantation nationale

Les climaticiens ont pour mission de maintenir des conditions 

d’habitat et de travail idéales.

Avec une tendance au réchauffement de la planète et la 

modernisation des équipements de la vie courante, produisant 

de plus en plus d’apports calorifiques qu’il faut réduire, tout 

en assurant un renouvellement d’air adéquat, ces spécialistes 

du confort gèrent aussi bien pureté, humidité, température 

qu’intensité des mouvements d’air.

Ceci nécessite de grandes connaissances en thermique, en 

électromécanique et en régulation.

Nos équipes imaginent et installent vos systèmes 

de climatisation et de ventilation dans le respect de 

l’environnement. Soucieux de votre satisfaction, nous mettons 

nos compétences à votre service pour répondre aux spécificités 

de vos projets de construction ou de rénovation.
NOS PLUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Les Nouveaux Constructeurs 

Lycée Henri IV 

Ministère de l’Enseignement Supérieur

CSTB

BNP Paribas

APHP

Les Docks de Pantin

Particuliers

...

HÔPITAL AVICENNE - BOBIGNY (93)

AMÉNAGEMENT DE BLOCS OPÉRATOIRES

Fiers de notre savoir-faire, 

nous disposons des meilleures 

qualifications Qualibat dans 

nos métiers de climatisation, 

notamment la qualification 

5414, qui renvoie à une 

technicité exceptionnelle 

spécifique à la climatisation.

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE,  
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE - PARIS 5ÈME

REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION D’EAU GLACÉE

UNIVERSITÉ DE MÉDECINE
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78)

CRÉATION D’UN RÉSEAU  
DE PRODUCTION D’EAU GLACÉE 

IMMEUBLE LA PYRAMIDE

MARY-SUR-MARNE (77)

AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg

