
NOUS FAISONS LA DIFFÉRENCE
CHALEUR / CLIMATISATION / SERVICE



En tant qu’entreprise à exploitation familiale, nous 
orientons l’horizon de notre activité vers le long 
terme et plaçons la durabilité au centre de notre 
travail. Notre mission est en effet de minimiser la 
consommation d’énergie et de maximiser le confort 
dans tous nos domaines de compétence, afin d’aug-
menter le bien-être de tout le monde. Nous nous 
démarquons donc clairement de concurrents compa-
rables non seulement par notre offre complète de 
pointe dans le secteur de la technique du bâtiment, 
mais aussi par la compétence de nos collaborateurs 
et collaboratrices hautement qualifiés, par nos pres-
tations et notre service d’entretien et d’assistance 
technique, ainsi que par notre tradition et notre 
culture d’entreprise.

La compétence et l’engagement de nos collaborateurs 
et collaboratrices font toute la différence, et ce à votre 
avantage et dans votre intérêt. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà des projets que vous voudrez bien nous 
confier.

Silvan G.-R. Meier
Président du Conseil 
d’administration

Martin Kaufmann
CEO

Martin Kaufmann Silvan G.-R. Meier



NOTRE PROMESSE DE VALEUR

Clients finaux
Nous proposons une offre conviviale visant à 
satisfaire exactement aux exigences des clients.

Actionnaires
Ils doivent pouvoir recevoir un dividende stable 
et durable.

Fournisseurs
Ce sont nos partenaires sur le long terme qui 
peuvent toujours compter sur nous.

Partenaires commerciaux
Grâce à nos produits et prestations de service, 
ils doivent pouvoir tirer un profit concurrentiel 
à long terme.

Collaboratrices et collaborateurs
Nous leur offrons sécurité, une activité profes-
sionnelle stimulante et gratifiante, ainsi qu’une 
rémunération équitable.

Environnement et générations futures
Les deux profitent de notre engagement en faveur 
des technologies performantes et éco-compatibles.



Walter Meier approvisionne les commer-
çants spécialisés en installations et appa-
reils performants et de qualité élevée 
pour chauffer, ventiler et climatiser. Notre 
organisation du service, opérationnelle 
24 heures sur 24 dans toute la Suisse, se 
charge d’assurer le fonctionnement irré-
prochable de ces installations et appareils.

Walter Meier est un groupe suisse à ex-
ploitation familiale, actif dans le secteur 
des techniques de climatisation et coté 
à la bourse suisse.

WALTER MEIER SA

Chiffre d’affaires
2015 en CHF mio.

Nombre de collaborateurs(trices)
31.12.2015 (à plein temps)

240.7

774
Actionnaires principaux
31.12.2015

55.1 %33.4 %

11.5 %

Silvan G.-R. Meier via Greentec AG
Anja Egger-Meier
Flottant



Offre de services

Chauffage

Secteurs d’activité

Climatisation Ventilation

Domaines d’application

Immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, artisanaux et constructions 
fonctionnelles de tout genre et de toute dimension.

Structure de distribution

Service

Service de conseils
Prestations 

Commerce Service

Service de conseils, 
projets, prestations

Commerce

Walter Meier

Installateurs CVC

Investisseurs 
du bâtiment
Gérances 
d’immeubles

Planificateurs CVC 
Architectes

Maîtres d’ouvrage
Clients finaux



NOTRE HISTOIRE

1937
Pour importer des machines-outils en Suisse, 
Walter Meier fonde la société Walter Meier 
Werkzeugmaschinen.

1938
L’entreprise T. und Ing. W. Oertli lance la 
production de ses propres brûleurs à mazout.

1977
Walter Meier rachète la société Oertli pour 
intégrer la technique thermique dans ses 
activités et compléter ainsi son offre.

1981 – 1995
Grâce aux différentes acquisitions stratégiques, 
Walter Meier élargit constamment son offre 
dans le secteur des techniques de climatisation.

1985
Ouverture du capital au public par cotation à la 
bourse suisse.

2006
Avec son entrée dans la société de famille, 
Silvan G.-R. Meier – représentant de la 3e géné-
ration d’entrepreneurs – assure la continuité 
des activités de l’entreprise. 

2007
Les entreprises Axair, Oertli et Vescal fusion-
nent pour donner naissance à Walter Meier 
(Climat Suisse) SA. La société devient ainsi le 
fournisseur leader en Suisse sur le marché 
du climat ambiant. 

2009
Avec l’acquisition de la société TK 3000 AG, 
Walter Meier élargit davantage son offre de 
services pour devenir l’entreprise leader dans 
le domaine de l’hygiène des installations de 
ventilation.

2014
Avec l’intégration de la maison Friap Feuron, 
Walter Meier renforce ses compétences dans le 
secteur des accumulateurs et des chauffe-eau. 

2016
Avec la nouvelle centrale des services (CdS) 
de Nebikon, Walter Meier centralise et révolu-
tionne toute sa logistique.



SchwerzenbachNebikon
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Sion
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Bern

Vevey

Plan-les-Ouates
Genève

CHIFFRES

Centres de service

Profi-Shops/centres de service

Profi-Shops

Points de vente

Succursales

Centrale des services (CdS)

Siège principal

Succursales 
ou points de vente

Centres de service
Dense couverture 
de tout le territoire 
national

Profi-Shops

8

50

13
Jours de formation par an et 
par collaborateur(trice)

Installations dans toute la Suisse 
dont nous nous occupons. 

8

200000

Apprenti(e)s, actifs dans les secteurs 
commerce, logistique et montage 
d’installations de réfrigération, enri-
chissent nos départements et ren-
forcent notre sens de responsabilité 
sociale.

12

Centrale des services (CdS) 
performante et durable, repré-
sentant le cœur de notre logis-
tique, pour assurer la disponibi-
lité maximale d’appareils et de 
pièces de rechange.
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7200
Mètres carrés de capteurs 
solaires sur le toit de la centrale 
des services (CdS), réalisée selon 
le standard Minergie, produisent 
plus d’électricité que celle qui 
est consommée. Notre CdS est 
ainsi l’un des premiers centres 
logistiques automatisés ayant un 
bilan énergétique positif.





LA SOMME DE NOS COMPÉTENCES 
FAIT LA DIFFÉRENCE



Les exigences en matière de climat ambiant ne 
pourraient pas être plus différentes d’un bâti-
ment à l’autre. Des facteurs comme le nombre 
de personnes présentes dans une pièce ou 
l’activité qu’on y exerce, les charges thermiques 
et frigorifiques, les besoins de confort et d’un 
rendement plus accru, le domaine d’application 
ou le profil énergétique d’un bâtiment, etc., 
interviennent sur le choix du système idéal pour 
la climatisation des locaux. Notre savoir-faire, 
notre portefeuille de produits et de services, 
ainsi que notre expérience de longue date nous 
permettent d’offrir la solution de climatisation 
parfaite, qui convient à tout bâtiment et à toute 
situation.

EXPERTS DANS TOUT DOMAINE 
D’APPLICATION

Constructions publiques

Bâtiments industriels 

Hôtellerie
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Maisons individuelles 
et immeubles collectifs 

Data centers

Nouveaux bâtiments Assainissements et transformations

Bâtiments artisanaux

Centres commerciaux

Chaleur et froid de process
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Le défi

Dans la planification du nouvel hôtel «Reuti» à Hasliberg, des 
critères écologiques et l’exploitation des énergies alternatives se 
trouvaient au centre des considérations. La soumission avait donc 
tout d’abord prévu un chauffage à granulés de bois puis remplacé – 
pour des raisons d’espace – par un brûleur à mazout pour le chauf-
fage combiné avec un système à énergie solaire pour la production 
d’eau chaude. 

La solution

À la suite d’une analyse détaillée de la situation, notre équipe de 
conseillers a montré au maître d’ouvrage que le tandem économie 
et écologie pouvait être encore amélioré en optant pour l’association 
d’une pompe à chaleur air/eau avec un brûleur à mazout modulant. 
L’adoption du système de régulation de la température ambiante 
metalplast® smart-comfort a en outre permis d’accroître l’efficacité 
énergétique.

Les principaux avantages

La direction de l’hôtel parvient ainsi à réaliser des économies 
substantielles au niveau de la consommation et des coûts d’énergie 
(tout en profitant de la maintenance et du dépannage grâce au 
contrat d’entretien et d’assistance technique souscrit, dont le prix 
annuel est fixe et donc budgétable), tandis que les clients de l’éta-
blissement jouissent d’un confort maximal grâce à la possibilité de 
régler avec précision la température ambiante dans les chambres.

Nous avons mis en œuvre notre concept avec les produits suivants :

 1 pompe à chaleur air/eau split Oertli (23 kW) avec la technologie Zubadan 
engendrant un gain d’efficacité grâce au compresseur à régulation de 
puissance

 1 centrale thermique à mazout modulante Oertli (112 kW) avec échangeur 
de chaleur des effluents gazeux pour maximiser le rendement 

 1 brûleur à mazout à air pulsé Oertli (70 kW) à très faible émission 
 11 km de tube composite longue durée metalplast® pour le chauffage au sol
 1 système de régulation metalplast® smart-comfort révolutionnaire pour le 

chauffage au sol dans les 18 chambres de l’hôtel et le logement du directeur 
pour maximiser le confort dans chaque zone de chauffage, tout en minimi-
sant la consommation d’énergie

CONFORT ET EFFICACITÉ 
POUR L’HÔTELLERIE

Pompe à chaleur air/eau split Oertli 
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Lorsque nous apportons notre soutien à nos 
clients dans la réalisation de leurs projets, nous 
veillons à satisfaire exactement leurs exigences 
individuelles non seulement en les conseillant, 
mais aussi en les assistant en tout point. Nous 
leur offrons notre portefeuille complet de pres-
tations de service que nous combinons avec 
notre vaste expérience, notre savoir-faire, notre 
engagement et notre capacité de saisir leurs 
nécessités. D’une part, nous plaçons au centre 
les exigences individuelles et, d’autre part, nous 
mettons tout en œuvre pour obtenir une effica-
cité optimale.

NOS PRESTATIONS DE SERVICE

La centrale des services de Walter Meier 
à Nebikon

Logistique
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Service de conseils, planification et 
direction du projet
Nos expériences et notre savoir-faire 
constituent une base excellente pour 
assurer un soutien compétent tout au 
long du processus de planification et 
de réalisation du projet.

Instruments de planification en ligne
En utilisant différents instruments de 
planification en ligne, nous simplifions 
le processus de planification à nos par-
tenaires commerciaux. 

Compétence logistique
Avec la centrale des services (CdS) 
de Nebikon (LU), nous avons mis au 
point un concept logistique exem-
plaire pour approvisionner nos clients 
de façon encore plus efficace et pour 
assurer une disponibilité élevée de 
pièces de rechange avec une livraison 
flexible et à court terme.

Conseils en assainissements
En Suisse, la nécessité d’assainir, qui 
fait entre autres partie de la stratégie 
énergétique de la Confédération, 
est énorme. Nous sommes volontiers 
à disposition de nos clients pour les 
assister de A à Z tout au long du pro-
cessus d’assainissement. 

Conseils financiers
Les décisions d’investissement re-
quièrent une estimation soigneuse des 
coûts globaux. Grâce à notre vaste 
savoir-faire, nous sommes volontiers à 
disposition de nos clients pour les aider 
dans le calcul de leurs coûts. 
Dans ce calcul, nous incluons en effet 
les volumes d’investissement prévus et 
nous tenons compte des frais d’énergie 
et d’exploitation, ainsi que des coûts 
du service d’entretien et d’assistance 
technique et des réparations. 

Direction de projets

Conseils financiers

Conseils et planification
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LE CLIMAT PARFAIT AU CŒUR 
DE LA MONTAGNE

Climatiseurs de précision Stulz

Le défi

Dans le cadre du projet d’extension «Linthal 2015» se déroulant au 
cœur de la montagne, un environnement pour le moins inhabituel, 
les besoins en puissance calorifique et frigorifique dans la centrale 
de pompage-turbinage de la société Axpo à Limmern (GL) étaient 
considérables. Les rejets thermiques dans la caverne des transforma-
teurs et les salles des serveurs devaient être évacués de façon fiable 
et en même temps il fallait assurer une température agréable dans 
les locaux de séjour.

La solution

Afin de maintenir la température maximale autorisée de 30 - 40 °C, 
nous avons fourni différents appareils de climatisation ainsi que 
des cassettes plafonnières pour le refroidissement et le chauffage. 
Tous les appareils – exactement palletisés et portant les numéros 
des locaux de destination – ont été transportés sur la montagne par 
téléphérique, puis acheminés par camion dans les tunnels. Deux 
de nos techniciens de service ont passé plus de deux semaines sur 
place pour réaliser les mises en service.

Les principaux avantages

Pour un projet de cette ampleur et de cette importance, une 
fiabilité absolue à tous les niveaux est capitale. C’est pourquoi 
Walter Meier offre un pack de services complet – depuis le service 
de conseils et le suivi du projet, jusqu’aux prestations dans le cadre 
du service d’entretien et d’assistance technique, en passant par la 
qualité et la performance des produits, la logistique de la livraison 
des appareils, l’assistance au montage et la mise en service – le tout 
assuré par un seul partenaire.

Nous avons mis en œuvre notre concept avec les produits suivants :

 23 ventilo-convecteurs et 4 climatiseurs de précision Stulz pour le 
refroidissement de la caverne des transformateurs

 4 climatiseurs de précision Stulz pour le refroidissement de l’étage 
technique de la caverne des transformateurs

 2 climatiseurs de précision Stulz pour le refroidissement de la salle 
des serveurs

 diverses cassettes plafonnières pour le chauffage des locaux de 
séjour (salles de réunion et cuisine comprises) 
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Le défi

Dans l’architecture moderne, deux sont les facteurs essentiels dont 
il faut tenir compte dans la planification. D’une part, l’espace qui 
est fondamentalement un bien rare et est donc à exploiter de façon 
optimale. D’autre part, les mesures revêtant une valeur écologique 
et économique élevée qui doivent être mises en œuvre autant que 
possible pour exploiter efficacement les énergies alternatives.

La solution

Les toits des immeubles offrent des surfaces importantes pouvant 
être exploitées de manière optimale pour les installations tech-
niques des bâtiments, comme dans le cas du complexe immobilier 
«Im Park» de Schönenwerd. Les éléments du système de ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) airModul ont été installés de façon 
centralisée sur le toit, tout en pouvant être réglés individuellement 
dans chaque logement. Sur la surface restante du toit, on a installé 
des panneaux solaires Oertli Terza  pour la production efficace d’eau 
chaude.

Les principaux avantages

L’utilisation de la surface du toit est une solution valable et éprou-
vée: le système airModul n’occupe pas de place dans l’habitation 
et les capteurs solaires Terza exploitent l’énergie solaire gratuite 
pour produire l’eau chaude. En outre, la maintenance du système 
VMC est simplifiée du fait qu’il n’est pas nécessaire d’avoir accès 
aux logements. La conclusion du contrat d’entretien et d’assistance 
technique spécifique permet en outre de garantir une hygiène de 
l’air permanente et une longue durée de vie des appareils.

Nous avons mis en œuvre notre concept avec les produits suivants :

 68 unités de ventilation airModul avec triple certification A (efficacité 
énergétique, émissions sonores et hygiène)

 87 panneaux solaires Oertli Terza haut rendement et longue durée avec 
raccord à emboîter anti-fuites adaptable pour maximiser la flexibilité

 8 chauffe-eau de 1500 litres chacun avec échangeur de chaleur 
soudé à tubes lisses destinés à soutenir l’exploitation 
écologique de l’énergie 

AIR FRAIS ET EAU CHAUDE 
VENANT DU TOIT

Unité de ventilation airModul 
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Notre secteur d’activité dans son ensemble est 
constamment appelé à satisfaire harmonieu-
sement aux exigences d’écologie et d’économie, 
exigences qui ne sont pas toujours simples à 
concilier. D’une part, en effet, nous mettons tout 
en œuvre pour assurer le confort maximal dans 
tous les milieux à climatiser et nous utilisons à 
cette fin les ressources nécessaires. D’autre part, 
nous sommes extrêmement conscients de notre 
responsabilité vis-à-vis de l’environnement.
Pour cette raison, nous plaçons l’efficacité au 
centre de toutes nos solutions. Nous poursui-
vons constamment la maximisation du rende-
ment, tout en minimisant la consommation 
d’énergie et en offrant un rapport qualité-prix 
optimal.

NOTRE PORTEFEUILLE DE PRODUITS
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Production de chaleur

Distribution de chaleur



Production de chaleur
Toutes les technologies des pompes à 
chaleur (air/eau, eau/eau, sol/eau, air/
air, récupération de la chaleur contenue 
dans l’air extrait), installations solaires 
pour la production d’eau chaude, 
chaudières à condensation à combus-
tibles fossiles (mazout/gaz) hautement 
efficaces, chauffe-eau. 

Distribution de chaleur
Systèmes de chauffage au sol et de dis-
tribution de chaleur, corps de chauffe. 

Accumulateurs
Accumulateurs d’énergie et accumula-
teurs-tampon, accumulateurs de froid, 
accumulateurs personnalisés.

Production de froid
Toutes les technologies des pompes 
à chaleur, machines frigorifiques, cen-
trales de toiture, systèmes de climati-
sation VRF, climatiseurs split.

Distribution de froid
Climatiseurs de précision, ventilo-
convecteurs (Fan Coils), poutres froides.

Composants et accessoires
Pompes de circulation, vases d’expan-
sion, petit matériel et matériel de mon-
tage pour tous les produits, aussi bien 
nôtres que de tiers.  

Ventilation
Systèmes de ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) centralisés et décen-
tralisés.
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Distribution de froid

Production de froid Composants et accessoires

Ventilation

Accumulateurs
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Le défi

Avec un important projet de chauffage à distance, la commune 
genevoise de Plan-les-Ouates valorise les rejets thermiques d’un 
data center de la société Safe Host SA implantée dans cette localité. 
Ceci permet de chauffer une grande partie des bâtiments sis dans 
la zone industrielle environnante. 

La solution

Pour ce genre de projet, les solutions toutes prêtes n’existent pas. 
Ce qu’il faut, c’est bien plutôt de la compétence technique, de l’expé-
rience, de la flexibilité et un esprit de coopération. En association 
avec notre partenaire de longue date Carrier, nous avons développé 
pour ce projet de chauffage à distance une machine frigorifique qui 
surpasse aisément et à tous points de vue les exigences élevées en 
matière de performance, de rentabilité et d’écologie.

Les principaux avantages

Notre solution représente un bon exemple d’une tendance très 
pertinente qui se profile clairement dans le domaine du chauffage: 
la réalisation d’un vaste réseau de chauffage à distance en rempla-
cement de l’installation de nombreux petits systèmes de chauffage. 
Elle répond en outre aux exigences de la «société à 2000 watts» 
émises par le canton de Genève d’une part et, d’autre part, elle 
satisfait d’ores et déjà aux prescriptions européennes concernant 
les fluides frigorigènes qui entreront en vigueur en 2020.  

Nous avons mis en œuvre notre concept avec le produit suivant :

 grande pompe à chaleur sur mesure Carrier utilisant le nouveau fluide 
frigorigène HFO 1234ze naturel et donc éco-compatible (potentiel de 
réchauffement planétaire GWP = 6) 

 Flexible, compacte et d’une extraordinaire efficacité énergétique, la machine 
Carrier s’est avérée être la solution idéale pour répondre aux exigences 
posées. Elle dispose de deux circuits frigorifiques indépendants (>1000 kW) 
et atteint des températures d’eau en sortie de l’évaporateur allant jusqu’à 
-12 °C ainsi que des températures en sortie du condenseur jusqu’à +63 °C.

CHAUFFAGE À DISTANCE 
GRÂCE À UN DATA CENTER

Grande pompe à chaleur Carrier
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Le défi

Avec des besoins quotidiens de 7000 litres d’eau chaude, les exi-
gences de production d’eau chaude que posent les 128 résidents du 
home médicalisé «La Sombaille» à La Chaux-de-Fonds sont élevées. 
Mais ces exigences augmentent encore lorsque l’on tient compte 
de la répartition de la consommation sur la journée, car une grande 
partie des besoins se concentre surtout sur les quelques heures 
matinales.

La solution

Lorsque l’installation existante a dû être remplacée, nous avons 
convaincu en proposant une combinaison de 3 appareils: une 
chaudière à gaz à condensation pour le chauffage, une installation 
solaire pour la production d’eau chaude et trois accumulateurs 
de haute capacité pour stocker l’eau chaude. Pour des raisons de 
sécurité (redondance) et pour couvrir les pics de demande, le 
système de chauffage et de production d’eau chaude a été équipé 
de deux chaudières à gaz à condensation identiques.

Les principaux avantages

Le nouveau système permet de répondre aux besoins élevés en 
eau chaude et en chaleur pour le chauffage avec une fiabilité 
absolue, une efficacité maximale sur le plan énergétique et donc 
économique, et le tout de manière particulièrement écologique. 
Lors de bonnes conditions météorologiques, l’énergie solaire 
gratuite réussit à elle seule à couvrir une partie importante des 
besoins en eau chaude.

Nous avons mis en œuvre notre concept avec les produits suivants :

 2 chaudières à gaz à condensation Oertli (98– 497 kW) pour le chauffage 
et les pics de demande en eau chaude

 37 panneaux solaires Oertli pour la production d’eau chaude
 3 accumulateurs de 2000 litres chacun pour stocker l’eau chaude, en 

particulier en cas de surplus de production par beau temps 

LA CHALEUR VENANT 
DU TOIT ET DE LA CAVE

Chaudière à gaz à condensation Oertli



En tant que fournisseur de solutions globales, 
nous ne vendons pas seulement des produits, 
mais nous assistons nos clients tout au long de 
la phase de réalisation de l’installation – de sa 
planification à la livraison, au montage et à 
la mise en service des appareils commandés – 
et aussi après, en leur proposant notre service 
d’entretien et d’assistance technique.
Ceci nous permet de garantir la fiabilité de 
l’installation livrée, sa sécurité de fonctionne-
ment, son exploitation économe en énergie, 
le maintien de sa valeur dans le temps, la pro-
tection de l’investissement et l’observation 
de toutes les prescriptions légales en vigueur 
et des exigences écologiques.

NOTRE ORGANISATION DU SERVICE
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Service

Hygiène des systèmes 
de ventilation



Maître 
d’ouvrage
Investisseur

Conseiller en systèmes
Technicien spécialisé

Propriétaire de 
l’immeuble

Installateur 

Gérance 
d’immeubles  

Disponibilité de pièces 
de rechange : 10 ans

Durée de vie : 15–20 ans

Organisation du service : notre centre 
névralgique
Notre organisation du service est le 
centre névralgique de la collaboration 
aussi bien pour les projets de construc-
tion de nouveaux bâtiments que pour 
les projets d’assainissement. 
Il fait fonction d’interlocuteur et de 
plate-forme d’échange d’informations 
pour tous les partenaires impliqués 
dans le projet.

Compétence technique et disponi-
bilité maximale
Avec 50 centres de service et plus 
de 300 techniciens spécialisés, 
Walter Meier dispose de la plus grande 
organisation du service en Suisse. 
Ceci garantit la compétence technique 
et la disponibilité maximale, avec des 
temps minimum de réaction, 24 heures 
sur 24 et 365 jours par an.

Notre portefeuille de prestations 
en un coup d’œil 
 Service de dépannage 24 h sur 24 

et 365 jours par an
 Révisions, entretiens, réparations
 Télésurveillance
 Optimisation de l’exploitation 

des installations
 Remplacement de composants 

et d’appareils
 Mises en service
 Montages et assistance aux 

montages
 Nettoyage des chauffe-eau
 Nettoyage des systèmes de 

ventilation pour maintenir les 
standards d’hygiène

 Expertises pour juger les con-
ditions d’hygiène des systèmes 
de ventilation
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Conseils en assainis-
sements

Révisions
Entretiens
Dépannages
Réparations
Remplacement 
d’installations et 
de composants
Couverture casco 
complète

Garantie : 2 ans 

Nouvelle installation
Assainissement
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Le défi

Sur la base de considérations écologiques, économiques et éner-
gétiques, les rejets thermiques, dans la construction, ne sont plus 
de simples résidus, mais un produit qui peut et doit être valorisé 
avec efficacité et de façon ciblée. Et c’est ce qui a été fait dans les 
trois immeubles d’habitation, comportant un total de 180 loge-
ments, construits dans les années ’70 dans le quartier de Beau-
mont à Fribourg. Les bâtiments de 15 étages chacun sont dotés 
d’une installation de ventilation en simple flux logé dans un espace 
réduit et, donc, sans possibilité d’accueillir des systèmes supplé-
mentaires faute de place. C’est pourquoi les dispositifs existants 
devaient être obligatoirement utilisés pour la mise en œuvre. 

La solution

Trois installations PICO-RO ont donc été conçues sur mesure, 
testées et entièrement montées dans les ateliers de Walter Meier. 
Après cette procédure, elles n’avaient plus qu’à être installées dans 
les petits locaux techniques situés sur le toit des trois édifices. 
Reliées à des chauffe-eau installés au sous-sol pour produire l’eau 
chaude sanitaire, ces installations desservent près de 180 foyers.

Les principaux avantages

C’est notamment grâce au développement, à la conception et à 
l’assemblage réalisés par Walter Meier dans ses propres ateliers que 
les systèmes PICO sont extrêmement flexibles. Ils sont redimen-
sionnés au cas par cas et adaptés exactement aux besoins et à la 
situation architecturale (constructions aussi bien nouvelles que 
déjà dotées de systèmes de ventilation pour un post-équipement). 
Des ajustements ultérieurs, p.ex. à la suite de nouvelles règlemen-
tations, sont aussi aisément possibles.

Nous avons mis en œuvre notre concept avec les produits suivants :

 3 pompes à chaleur PICO-RO «tout-en-un» avec système de récupération 
de la chaleur contenue dans l’air extrait, adaptées exactement aux exigences 
individuelles du client et à la situation architecturale, pour la valorisation 
efficace des rejets thermiques de la ventilation

LES REJETS THERMIQUES COMME 
PRODUIT À VALORISER

Pompe à chaleur PICO-RO avec système de 
récupération de la chaleur contenue dans l’air extrait



Les segments de marché et de clients,  extrême-
ment différents les uns des autres, exigent 
des approches toutes aussi différentes au plan 
de l’assistance et du soutien. Le refroidissement 
d’un centre de calcul, le chauffage écologique 
et fiable d’une maison individuelle ou d’un 
immeuble collectif, l’approvisionnement en cha-
leur ou froid de process industriel ou la clima-
tisation globale d’un centre commercial, ce sont 
toutes des activités qui se différencient les unes 
des autres. Tout comme un investisseur du bâti-
ment, une entreprise générale, un architecte, 
un ingénieur, un planificateur d’installations ou 
un installateur, qui doivent disposer de rensei-
gnements spécifiques différents, se distinguent 
entre eux.

Pour cette raison, nous avons orienté en consé-
quence notre organisation de conseils et de 
vente qui se focalise maintenant sur les diffé-
rents clients et sur leurs exigences spécifiques. 

NOTRE ORGANISATION DE 
CONSEIL ET DE VENTE

Solutions globales 
Grâce à notre offre complète de pro-
duits et de prestations de service, nous 
sommes en mesure de proposer des 
solutions globales et d’assister avec 
fiabilité les planificateurs, ingénieurs et 
installateurs tout au long du processus 
de planification et de réalisation des 
installations.

Assistance par un seul interlocuteur
En ce qui concerne la collaboration, nous 
augmentons nettement notre efficacité 
en appliquant à notre organisation 
le principe «One face to the customer». 
En d’autres mots, chaque client est 
assisté par un seul interlocuteur qui se 
charge de donner suite à toutes ses 
exigences. Ce faisant, nous optimisons 
la satisfaction du client et minimisons 
les pertes d’informations.

Pour chaque activité, nos conseillers de 
vente peuvent compter sur la compé-
tence, la flexibilité et l’efficacité de notre 
service interne.
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Solutions et produits hautement performants livrés par un seul interlocuteur.
Efficacité maximale grâce à une organisation de conseils et de vente allégée et 
focalisée sur les exigences spécifiques des clients.

Nos marques de produits sont synonyme de qualité, de fiabilité et de longévité!

Segments de clientsPrestations

Investisseurs du bâtiment 
Gérances d’immeubles 

Un seul interlocuteur 
qui assure le service de 
conseils et s’occupe 
de la vente de tous les 
groupes de produits.

Chauffage
Climatisation
Ventilation
Service

Planificateurs CVC 
Architectes

Installateurs CVC

Maîtres d’ouvrage
Clients finaux



Walter Meier SA 
Bahnstrasse 24, Case postale, 8603 Schwerzenbach
Téléphone 044 806 41 41, Fax 044 806 41 09
info@waltermeier.ch, waltermeier.ch

NOUS FAISONS LA 
DIFFÉRENCE

CHALEUR / CLIMATISATION / SERVICE

Conseil et vente
Téléphone 044 806 41 41
info@waltermeier.ch

Profi-Shops
Basel, Bern, Fribourg, Genève,
Hunzenschwil, Lumino,
Nebikon, Neuchâtel, Oberbüren,
Romanel, Sion, Vevey, Zürich

Service
ServiceLine 0800 846 846
24 h / 365 jours 
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