
Portrait 
et chiffres clés
Swiss-Calorie SA, leader en Suisse 
romande pour le confort thermique 
des bâtiments



Au cœur de l’organisation de Swiss-Calorie SA, le bureau d’études travaille spécifiquement sur les enjeux techniques et environnementaux  
de votre installation. Dès réception des plans de votre bâtiment, la synergie des compétences de nos techniciens se met en œuvre pour proposer 
une solution en adéquation avec votre projet. Le bureau d’études prend aussi bien en compte les coûts de l’installation que les frais inhérents  
à son fonctionnement et à son entretien lors de la mise en service.

Les commerciaux se déplacent volontiers chez les clients pour  
leur apporter toute l’expertise et le conseil nécessaires à la mise  
en œuvre du projet. Votre offre est ensuite travaillée pour être envoyée 
dans les plus brefs délais, accompagnée d’une description technique 
du projet et de la documentation commerciale essentielle à sa  
compréhension.

Le secrétariat et la comptabilité participent activement à l’essor  
de notre groupe en assurant différentes missions administratives  
quotidiennes. La communication joue également un rôle essentiel  
pour porter la parole de notre groupe au travers d'outils performants 
tels que nos sites Internet, journaux d’entreprise ou plaquettes  
de présentation.

Le service achat collabore étroitement avec les fabricants, importeurs 
et sous-traitants afin de sélectionner les produits aux normes environ-
nementales les plus strictes. Il assure également l’approvisionnement 
de notre stock de produits, d’accessoires et de pièces de rechange. 
L’objectif est de réduire les délais d’intervention chez les clients.

Environ 30 techniciens spécialisés dans la climatisation, les énergies 
renouvelables et la maintenance. Ils interviennent quotidiennement  
sur plusieurs dizaines d’installations à travers la Suisse romande.  
Ils suivent un planning précis et étudié de manière à optimiser  
les distances d’un lieu d’intervention à un autre.

Études, planification et suivi de votre projet

DES DÉPARTEMENTS QUI COLLABORENT ÉTROITEMENT POUR OFFRIR UN SERVICE COHÉRENT AUX CLIENTS

La relation client, notre principale motivation

En véritable support des autres services

Une sélection stricte des meilleurs produits

Nos techniciens interviennent  
à travers toute la Suisse romande

Bureau d’études

ORGANISATION 
AUTOUR DU BUREAU D’ÉTUDES

Service commercial

Administratif  
& marketing

Service achat

L’équipe technique
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EN 2020, LES DONNÉES CHIFFRÉES

DE SWISS-CALORIE SA

« Les qualités intrinsèques 

d’une installation tech-

nique doivent permettre 

de maîtriser l’ensemble 

des dépenses énergé-

tiques liées à son exploi-

tation. Les notions de 

“dompter et diminuer” le 

gaspillage des ressources 

sont intégrées à la philo- 

sophie d’entreprise  

de Swiss-Calorie SA. »

Le comité de direction 
de Swiss-Calorie SA

Évolution du chiffre d’affaires

Évolution du nombre d'installations techniques

Évolution du nombre de maintenances

Les chiffres clés

30
collaborateurs au siège et dans nos filiales

10 Mio
chiffre d’affaires net du groupe

490
installations en ventilation, climatisation, 
chauffage, pompes à chaleur et sanitaire

2’100
interventions en dépannage et maintenance



Extrait de notre liste de références

Swiss-Calorie SA, mai 2021

Consultez la liste complète de nos références en scannant les codes QR ci-dessous

Grands comptes  Privés et caves à vins Santé et administration Tertiaire Commerces Industries


