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Atlantic : RE2020, marchésdu collectif et tertiaire
A l’aube

dela mise en applicationde

la RE2020, Atlantic entend investir en
termes d’organisation et de R&D sur
les secteurscollectif et tertiaire. Ainsi
le fabricant disposede deux réseaux

experts,Solutionschaufferieet Climatisation & ventilation. Atlantic propose
ainsi dessystèmescomplets,adaptés
au neuf et à la rénovation. Pour soutenir sa stratégiede développement
de son offre tertiaire et collective, Atlantic investit notammentsur son site
de Meyzieu (Lyon) dédié aux équipede
ments de ventilation et accessoires
climatisation. Un site qui sedéveloppe
et investit pour orienter l’outil industriel et leséquipesversles spécificités
du marchéBuilding (12 M€ sur 3 ans).
L’offre produits actuelle,en climatisation et ventilation permet d’adresser
2/3 du marché des bureaux, commerces ou enseignement.Atlantic se
dote d’un nouveau laboratoire QAI
(Qualité d’Air Intérieur) de 2 500 m2
(4 M€ sur 3 ans),de moyens de production adaptés à la fabrication de
produits configuréspour ses clients
(4 M€ sur 3 ans),redimensionnedes
équipesindustrielleset commerciales
sur ce marché, avec une prévision
d’embauche de +150 personnes sur
4 ans, une équipe R&D qui s’étoffe
(+40 % ces 5 dernières années),une
équipe innovation dédiée à la QAI
(3 M€ sur 3 ans).
Côtémarché,Atlantic a enregistré,en
2021,une haussede +15 % sur chacune de ses activités (climatisation &
ventilation) liée au rattrapagedes affaires

d’appoint hydraulique (chaudières
gaz/fioul ou réseaueauprimaire avec
préparateur ballon à serpentin ou
échangeurà plaques,
accumulateurindépendantà gaz).
Atlantic développe également des
solutions ad’hoc : SKID, sous-station
d’échange pour réseau de chaleur,
une solution complète pré-montée
pour produire du chauffage à partir d’un réseau de chaleur urbain ;
renouvellement de l’ensemble des
centrales DFT avecle lancement des
gammes Serencio et lancement de la
première CTA (centralede traitement
d’air) double flux RotatechXL2. Atlantic proposeaussi les épurateurs d’air
Novabsoà filtre HEPA et Noveno avec
lampe UV.
http://www.atlantic-pros.fr

de 2020.

Denouveauxproduits répondantaux
exigencesde la RE2020:
-Effipac, PAC collectives pour la production de chauffageet d’ECS, disponible dès février 2022
Effipac, PAC d’ECS thercollective à appoint
gaz en associationavec un système
- Hydramax

modynamique
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