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Qui sommes-nous ? 

UNE PME FRANCAISE

Société indépendante implantée en Bretagne
(Côtes d’Armor), THERECO conçoit, fabrique
et commercialise des appareils de chauffage,
climatisation et déshumidification à haute
efficacité énergétique depuis 1979.

Née des différents chocs pétroliers des
années 70, l’entreprise est à l’origine d’un
concept révolutionnaire associant une pompe
à chaleur (système thermodynamique) à un
système de récupération statique ou rotatif de
chaleur permettant d’obtenir des coefficients
de performances (COP) très élevés.
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LA PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE ET THERMIQUE

Incontournable dans les secteurs du tertiaire et de

l’industrie, THERECO met à votre service son savoir-

faire sur vos chantiers partout dans le monde, en neuf

comme en rénovation

Depuis plus de quarante ans, nous orientons notre

stratégie de recherche et de développement sur

l’amélioration du confort thermique, de la qualité de

l’air et de la performance énergétique.

LE SUR-MESURE

Quel que ce soit votre projet, chaque réalisation peut

engendrer des contraintes qui nécessitent une

approche sur-mesure.

Nous proposons une grande flexibilité et un large

choix de configurations. Nos machines sont livrables

en monobloc, multi-blocs ou en pièces détachées à

remonter sur site par nos équipes.

Nos atouts



Les fondamentaux THERECO

Économie 

Réduction et 

optimisation de la 

consommation 

d’énergie afin de faire 

baisser votre facture 

d’électricité.

Acoustique

L’amélioration de 

l’acoustique pour 

respecter les 

environnements les plus 

exigeants.

NOUS AVONS PLACÉ 3 CRITÈRES FONDAMENTAUX AU CŒUR DE 

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT. 

Dimension

L’optimisation 

dimensionnelle pour 

s’adapter à toutes les 

contraintes de tous 

vos projets.



NOS MÉTIERS

RECHERCHE & 

DÉVELOPPEMENT

BUREAU 

D’ÉTUDES
COMMERCE PRODUCTION SAV

Veille réglementaire et 

développement de 

nouvelles gammes de 

produits en lien avec les 

enjeux 

environnementaux et 

écologiques de demain. 

Étude et conception de 

gammes de produits et 

produits sur-mesure. Notre 

bureau d’études intervient 

sur toutes les étapes de 

conception des machines : 

plans, dimensions, 

électricité, aéraulique, 

hydraulique, connectivité…

Nos équipes commerciales 

identifient vos besoins et 

vous apportent une solution 

adaptée pour chaque projet. 

Une équipe de techniciens 

formés aux métiers de la 

métallurgie experts dans leurs 

domaines : 

• Poinçonneur

• Soudeur

• Tuyauteur-braseur

• Monteur-accessoiriste

• Electricien

• Metteur au point 

(essais)

Notre service après-vente 

vous apporte un service de 

proximité, une hotline, une 

assistance dépannage et 

un suivi entretien. Nous 

travaillons dans une 

démarche préventive : un 

bon SAV c’est avant tout 

anticiper. 



Nos secteurs d’activités

Incontournable dans les secteurs du

tertiaire et de l’industrie, nous mettons

notre expertise au service de nombreux

marchés partout dans le monde.

Toutes les solutions que nous proposons sont

conçues de manière à s’adapter à votre projet

quel que soit votre secteur d’activités. Ceci

dans le but de répondre aux besoins de

performance énergétique de vos

établissements tout en respectant vos

contraintes dimensionnelles, matérielles et

logistiques.

CINÉMAS PISCINES GRANDES SURFACES

HOTELS RESTAURANTS BUREAUX

SANTÉ INDUSTRIES BATIMENTS PUBLICS



PROJET DE RÉNOVATION

Nous remplaçons toutes vos machines déjà

en place. Nous vous proposons des

solutions sur-mesure qui s’adaptent à vos

installations existantes quelles soient de

marque THERECO ou autres marques en

respectant les mêmes caractéristiques

techniques (dimensions, performances

aérauliques, électriques, frigorifiques etc.).

Mais surtout, nous vous permettons de faire

des économies d’investissement grâce aux

technologies intégrées dans nos machines

augmentant leurs performances et

réduisant leurs coûts d’exploitation.

PROJET NEUF

Nous nous adaptons à chacune de vos

demandes. Après l’étude de votre projet,

nous fournissons une solution qui répond à

vos besoins. Dimensions, performances,

conception, modularité, tout sera étudié

pour s’adapter à vos nouveaux projets. La

satisfaction client est une de nos priorités

c’est pourquoi nous avons à cœur de

fournir une machine adaptée aux contrats

qui nous sont confiés.

L’OFFRE THERECO



MODULARITÉ PRODUIT

«

Tous nos produits sont modulaires : ils s’adaptent aux configurations

que nous leur donnons pour respecter vos contraintes logistiques.



Nos produits
PERFORMANCE ET QUALITÉ

Fabriqués exclusivement à partir de composants haut de gamme, nos produits sont 

tous modulaires et évolutifs. 

ADAPTABILITÉ

THERECO vous accompagne 

sur tous vos projets que ce soit 

en neuf ou en rénovation.

COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ

• Carrosserie aluminium 

• Compresseur scroll

• Ventilateur plug fan avec moteur à 

commutation électronique

• Récupérateur rotatif ou statique

• Composants à faible niveau sonore

• Automate de régulation 

• Commande déportée tactile 

INTELLIGENCE MACHINE

Nous avons développé un système

superviseur pour créer des produits

connectés. Le contrôle de nos

machines se fait en toute simplicité

pour une meilleure gestion des

coûts d’exploitation.

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

Le fonctionnement de chaque

machine est optimisé pour fournir le

plus haut niveau de confort tout en

optimisant la récupération d’énergie

et donc minimisant les dépenses

énergétiques.



NOTRE FORCE EN DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS

La force de THERECO est de développer des

produits connectés. Toutes les machines que

nous proposons sont des solutions intelligentes qui

communiquent à distance pour faciliter leur

utilisation au quotidien.

Il est possible de contrôler en temps réel les

paramétrages de nos pompes à chaleur,

déshumidificateurs et centrales de traitement d’air

afin d’ajuster leur fonctionnement en fonction de la

fréquentation de vos établissements.

Cela permet également de gérer plus facilement

les éventuels problèmes rencontrés avec un

système d’alarme lorsqu’il y a un

dysfonctionnement.

Nos qualités en matière de développement nous ont mené à

développer notre propre logiciel interne : THERESOFT.

C’est un logiciel intelligent qui permet au bureau d’études et

aux commerciaux de faire des simulations de performance

de nos machines afin de proposer des solutions conformes

au cahier des charges qui nous a été confié.

Notre superviseur Cinévision Notre superviseur E-Therecom



Thereco s’engage à fournir certaines gammes de

produits conformes à la directive Ecodesign. Le

règlement de cette norme se concentre sur la

conception de la machine et implique toutes les

étapes de conception du produit de sa création à sa

production.

• Évolution de nos produits

• Éco-conception

• Conformité aux réglementations

• Respect des normes et directives applicables

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MACHINES AU FLUIDE R32, QUI 

ALLIE PERFORMANCE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

- 60% sur l’émission de 

gaz à effet de serre

Diminution de l’impact sur le 

réchauffement climatique

Facilité d’utilisation et 

de recyclage

Fluide plus performant

UNE GAMME 

TOURNÉE 

VERS 

L’AVENIR

A noter : L’utilisation du R32 demande des mesures de sécurité supplémentaires lorsqu’il est utilisé en

intérieur c’est pourquoi nous recommandons son utilisation en extérieur et proposons une alternative au

R410A pour les installations intérieures.

La Réglementation Environnementale 2020 est une nouvelle

norme visant à construire des logements ou bâtiments à

énergie positive (= qui produit plus d’énergie qu’il en

consomme) et des maisons passives (= qui dépense très peu

d’énergie et recycle celle qu’elle produit).

THERECO s’engage à proposer des solutions répondant

à ces nouvelles exigences afin d’accompagner au mieux

ses clients et surtout d’équiper les nouveaux bâtiments

plus responsables.



Nos gammes produits

R410A R410A R410A R410A

R410A

R410A R410A

R410A R410A R410A R410A



Notre offre de services

DÉMARCHE PRÉVENTIVE DÉMARCHE CURATIVE REMONTAGE SUR SITE

Offrir un bon service après-vente c’est

avant tout anticiper !

La réalisation d’audits sur vos produits

nous permet de faire un diagnostic rapide,

d’anticiper d’éventuels dysfonctionnements

et de mettre en conformité les produits avec

les évolutions réglementaires régulières.

Notre hotline est à votre écoute du lundi au

vendredi pour répondre à vos questions.

Suivant la nature des dysfonctionnements

constatés, la démarche en amont peut être

suivie d’une intervention sur site soit, par des

metteurs au point usine, soit par des stations

techniques agréées, présents dans toute la

France.

Une seule ambition : intervenir au plus tôt

afin d’établir un diagnostic et si c’est

possible, remettre en fonctionnement votre

installation dans les meilleurs délais.

Au-delà des prestations habituelles d’un

service après-vente classique, nous vous

proposons également un service de

remontage de produits sur site. Si vous

avez des contraintes de passage ou d’espace,

nous pouvons vous livrer nos produits en

sous-ensembles ou en pièces et les équipes

THERECO se chargeront de les remonter et

d’assurer la mise en service de vos

équipements.

La culture du service client est au cœur de notre stratégie, c’est pourquoi nous avons mis en place une organisation dédiée pour vous accompagner de 

la mise en service, à l’entretien, en passant par les interventions, la vente de pièces détachées ou encore l’assistance téléphonique. 



CINÉMAS

UGC - Paris (75) 

PATHE- Paris (75)

GAUMONT OPÉRA - Paris (75)

MOVIDA - Cholet (49)

LE GRAND PALACE - Saumur (49)

CINÉ QUAI- St Quentin (02)

MAJESTIC - Compiègne (60)

L’ESTRAN - Marennes (17)

CINÉVILLE - Laval (53)

CINEVILLAGE - St André de Cubzac (33)

PINCE-VENT - Chennevières (94) 

PISCINES

CENTRE ST THYS- Marseille (13)

CENTRE THERMAL- Montpellier (34)

THERMES - Evian-les-Bains(74)

CLUBMED - Les Arcs (73)

IMPERIAL PALACE- Annecy (74)

L’ESPOIR - Saint Alban leysse (73)

CLUB MED - Alpes d’Huez (38)

BLACK SWAN - Strasbourg (67)

HÔTEL DU PONT NEUF - Paris (75)

CENTRE HOSPITALIER D’URIAGE - St Martin d’Uriage (38) 

THERMES MARINS - Lons le Saunier (39)

GRANDES SURFACES

MAGASINS

CULTURA - Belle épine (94)

INTERMARCHE - Abbeville (80)

BOULANGER - Amiens (80)

QUICK - Rosny sous Bois (93)

SUPER U - Ruoms (07)

SAINT MACLOU - Herblay (95)

KIABI NEVERS - Marzy(58)

ZODIO - Saran (45)

BOULANGER - Fouquieres les Bethune (62)

BATIMENTS PUBLICS

HOTEL DE VILLE – Chartres (28)

POLE SOCIAL- Draguignan (83)

MAISON DU PATRIMOINE – St Gilles (30)

AUDITORIUM – Paris (75)

PAVILLON DAUPHINE- Paris (75)

FONDATION EDF – Paris (75)

PRÉFECTURE – Toulouse (31)

MÉMORIAL – Rivesaltes (66)

MINISTERE DE LA SANTÉ – Paris (75)

CONSERVATOIRE – Chatou (78)

BUREAUX

BUREAUX CARAC THETIS - Neuilly sur Seine (92)

ESPACE INNOVATION MOHO - Caen (14)

RATP - Paris (75)

BUREAUX MONTAIGNE - Cergy (95)

LYRA NETWORK - Labège (31)

IMMEUBLE LE ROND POINT - Cergy (95)

ILOT 3D - Nantes (44)

CAMPUS ORANGE - Lyon (69)

BUREAUX FAUBOURG MONTMARTRE - Paris (75)

CAPCA FORUM CRÉDIT AGRICOLE - Draguignan (83)

CENTRE TECHNIQUE NATIONAL - Clairefontaine (78)

HOTELS

RESTAURANTS

BRASSERIE LAB - Nantes (44)

RESTAURANT HALLE BOCA - Bordeaux (33)

LE SHERLOCK - Lille (59) 

NOVOTEL - Collégien (77)

RESTAURANT THALASSA - Saint-Malo (35)

RESTAURANT D’ENTREPRISE EDF - Melun (77)

HOTEL LA BRUYERE - Paris (75)

RESTAURANT HOTEL CASINO - Forges des Eaux (76)

RESTAURANT MAMIE COCOTTE - Stains (93)

QUICK - Rosny sous Bois (93)

GRAND HOTEL DES TERREAUX - Lyon (69)

RÉFÉRENCES
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VOS INTERLOCUTEURS THERECO

DIRIGEANT

Frédéric HUET

02 96 20 17 33
huet.frederic@therecoeurope.com

BUREAU D’ÉTUDES

CONCEPTION

Mickael BAUCHÉ

02 96 20 17 33

bauche.mickael@therecoeurope.com

ÉTUDES PROJETS

Martin LE JOUAN

lejouan.martin@therecoeurope.com

Thibault LE ROY

leroy.thibault@therecoeurope.com

Maxence DANIEL

daniel.maxence@therecoeurope.com

RÉGULATION / COMMUNICATION

Pascal CARON

caron.pascal@therecoeurope.com

ADV/TRANSPORTS

Maryline ANTHOINE

02 96 20 17 33

anthoine.maryline@therecoeurope.com

SAV

Frédéric LE TURLUER

02 96 20 17 33

leturluer.frederic@therecoeurope.com

MACHINES SOUS GARANTIE

Mathieu KERGADALLAN

kergadallan.mathieu@therecoeurope.com

MACHINES HORS GARANTIE

Gaël LE CALVEZ

lecalvez.gael@therecoeurope.com

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Gwenaelle JOUAN

jouan.gwenaelle@therecoeurope.com
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