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THERMADOR

FLASH CLEANER

La référence, en produits pour
La désinfection UVC sécurisée
le chauffage, la plomberie et le sanitaire pour chariots
Depuis plus de 50 ans, Thermador accompagne les professionnels
dans le choix du bon matériel pour assurer la performance et la
durabilité des réseaux de chauffage et sanitaire. Avec un catalogue
de qualité et des équipes compétentes et disponibles, la société livre
plus de 13 millions de produits chaque année à la quasi-totalité du
marché français. Explications d’Yves Ruget, directeur général de
Thermador.

www.thermador.fr - 04 74 94 41 33
Quelle oﬀre proposez-vous ?
Thermador a près de 5000 références
disponibles en accessoires de chauffage,
de plomberie, de sécurité sanitaire et
de robinetterie sanitaire avec la marque
THEWA. L’ensemble de nos produits
se monte aussi bien sur les installations
collectives que domestiques, sur du neuf
ou sur des rénovations, et s’adapte à tous
les types de réseaux d’énergie. Dans notre cinquantaine de gammes,
adressées aux grossistes professionnels, nous sommes un acteur
reconnu sur le marché français dans plusieurs catégories, dont la famille
décantation. Nous avons récemment lancé le Dirtmag XS, produit dernier
né d’une gamme de CALEFFI dont la vocation est de garantir des eaux
claires, via la suppression des particules dans le réseau de chauffage. Ce
ﬁltre décanteur a été pensé pour améliorer la performance des réseaux
et des radiateurs et la longévité des chaudières murales. Il a l’avantage
d’être discret, rapide à poser et très simple d’utilisation pour la société de
maintenance. Nous commercialisons également des solutions d’entretien
en complément des accessoires.
Quelle place accordez-vous à la performance dans votre
organisation ?
Elle est au centre de nos décisions, et assure la croissance de
Thermador. La société appartient au groupe du même nom, coté en
bourse depuis plus de trente ans. En 2019, nous avons réalisé un chiffre
d’affaires de 50 millions d’euros, ce qui est d’autant plus positif que nous
sommes seulement 45 salariés ! Cela passe par les valeurs de partage,
de transparence et de bienveillance véhiculées à tous les niveaux de
l’entreprise. Tout est fait pour que chaque collaborateur soit impliqué
dans la réussite de l’entreprise. Les chefs de service ont aussi un rôle
opérationnel, qui leur permet de rester connectés aux problématiques
de terrain et d’agir en conséquence. Par ailleurs, nous tenons compte
de la responsabilité sociétale de l’entreprise dans nos décisions, tant au
niveau environnemental que dans l’accompagnement, par exemple, du
personnel. Enﬁn la conﬁance de nos clients, que je tiens à remercier, est
un indicateur clé de notre performance.
En quoi Thermador se démarque sur le marché ?
Nos équipes, et en particulier notre service d’administration des ventes
sont réputées pour leur disponibilité et leur capacité à apporter un conseil
technique pointu aux clients et aux installateurs. De plus, nous proposons
un véritable accompagnement des professionnels grâce à notre centre
de formation agréé et nos formations à distance très appréciées. Notre
clientèle vient aussi vers nous pour la qualité de nos produits, et nous
voyons leur satisfaction dans le faible taux d’appel au service après-vente.
La performance des installations est optimisée, sécurisée et plus durable,
ce qui garantit aussi un retour sur investissement pour le particulier.
Aﬁn de répondre à l’ensemble des besoins sur un marché en constante
évolution, nous actualisons notre catalogue chaque année avec des
produits innovants et des compléments de gammes. En 2021, notre offre
d’objets connectés TADO s’enrichit, avec un nouveau système connecté
pour le contrôle de la température : CALEFFI CODE. Nous sommes
attentifs à l’innovation technologique, pour proposer des produits, et
notamment notre gamme décantation, qui entraînent des économies
d’énergie de plus en plus importantes
sur les installations, et nous inscrire ainsi
dans la transition énergétique actuelle.
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De la collaboration entre Astheo Cleaning, pour le développement,
et de C’Propre, pour la commercialisation, est née Flash Cleaner,
une machine de désinfection des chariots de grandes surfaces
et d’aéroports utilisant la technologie UVC, lancée au mois de
septembre. Explications avec Philippe BERLAND, représentant de la
société Astheo Cleaning, et Baptiste PEAN, de la société C’Propre.

www.cleannshop.com/fra

Comment est née votre
machine de désinfection
Flash Cleaner ?
Philippe
BERLAND.
Spécialiste du nettoyage et de
la désinfection des chariots et
paniers depuis 2013, Astheo
Cleaning s’est associée à
la société C’Propre, filiale
du groupe Fuseau, dirigé
par Christophe FUSEAU,
pour développer et commercialiser Flash Cleaner, une machine de
désinfection des chariots destinée à équiper les grandes surfaces et
les aéroports. Sa particularité, c’est qu’elle utilise la technologie UVC
qu’Astheo Cleaning avait identiﬁé depuis longtemps comme la solution
la plus efﬁciente pour puriﬁer les surfaces de leurs agents pathogènes.
Baptiste PEAN. Avant la crise sanitaire du Covid, le marché n’était pas
encore mature pour cette solution de désinfection. Depuis, la pandémie
a fait prendre conscience du haut niveau d’efﬁcacité et de qualité
nécessaire pour se protéger des virus, notamment dans un cadre
collectif. Nous avons mené des recherches en laboratoire au cours de
l’été et un brevet a été déposé. Nous avons commencé à commercialiser
Flash Cleaner en France et dans les Dom Tom en septembre et avons
désormais des perspectives intéressantes à l’export.
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En quoi l’UVC est-il si ﬁable ?
P.B. La technologie UVC a fait ses preuves dans de nombreux
domaines ou l’hygiène et la propreté revêtent la plus haute importance,
par exemple dans le milieu hospitalier. En outre, des directives de l’OMS
et du haut conseil de la santé publique ont récemment recommandé
d’utiliser ce procédé pour lutter contre la propagation du covid-19 tout en
alertant les pouvoirs publics sur les limites des solutions traditionnelles,
type pulvérisation et brumisation, qui constituent un terreau favorable
au développement de bactéries et peuvent être le point de départ
d’une dissémination de ces organismes pathogènes pour les voies
respiratoires. Rien de tel avec les UVC qui détruisent tous les éléments
infectieux à condition d’être appliqués dans un espace fermé car ils
peuvent aussi s’avérer dangereux pour la peau et la cornée. C’est
pourquoi notre machine respecte rigoureusement les normes de
sécurité aﬁn de protéger l’utilisateur de toute exposition.

Comment fonctionne votre équipement ?
P.B. Il sufﬁt d’introduire le chariot dans la machine qui, grâce à un
capteur, déclenche automatiquement la fermeture des portes une fois
le dispositif sécurisé. Nous avons beaucoup travaillé sur l’esthétisme
de notre produit pour qu’il s’intègre au mieux dans son environnement.
Equipé de trois panneaux publicitaires, il comporte également un
distributeur intégré de gel hydroalcoolique. La description est accessible
sur ce lien :
https://bit.ly/2It4MGn

B.P. Plutôt que de contraindre les organisations à mobiliser des agents
dédiés, nous privilégions donc la responsabilité des clients. Nous
pensons en effet que la pandémie va profondément
transformer les habitudes et responsabiliser les
usagers en matière de prévention sanitaire. Qu’il
soit placé dans un supermarché ou dans un
aéroport, Flash Cleaner est ainsi conçu pour être
utilisé en toute autonomie.
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