
VOTRE PROJET
CONFIEZ-NOUS

Confort incomparable

Économies d’énergie

Qualité de l’air



INSTALLATION  
Des techniciens intégrés
>  Des travaux rapides, propres  

et adaptés à votre habitation
>  Une équipe de professionnels dédiés  

à votre installation

 Un chantier ? Quel chantier ? 

MAINTENANCE  
Une présence durable garantie
>  Un contrat de maintenance clair, 

un entretien régulier assuré

  Une équipe structurée depuis 

20 ans au service des particuliers

MISE EN ROUTE  
Liberté et sérénité

> Formation assistée à l’utilisation

 Il n’y a pas de confort  

sans tranquilité d’esprit

TECHNIQUE  
La maîtrise des  

plus grandes marques
> Étude de faisabilité

> Devis clair et détaillé

 Une aide à la décision 

pour être rassuré tout au long 

de mon investissement

AUDIT ET DIAGNOSTIC 
Un projet sur mesure
> Prise en compte de toutes vos attentes
>  Analyse de vos espaces de vies  

(taille/volumétrie/isolation...)

  J’ai compris tous les atouts  

de la climatisation
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Votre projet en 
5 ÉTAPES 

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ
Que ce soit avant, pendant et 

après votre projet, un interlocuteur 
unique vous sera dédié. 

DEVIS GRATUIT
Nous nous engageons à vous 
proposer un devis sur mesure 
dans les plus brefs délais, sans 

engagement de votre part.

UNE OFFRE ADAPTÉE
Chaque demande est étudiée 
avec soin pour vous proposer 

une réponse adaptée 
à vos besoins.

Nous nous sommes mis à votre place !

CONFORT  
AU QUOTIDIEN…



Ocellis Energies répond à 
toutes vos questions.

LE CHANGEMENT DE 
TEMPÉRATURE EST NUISIBLE 
POUR LA SANTÉ ? 

La climatisation contribue à notre 
bien être et les maladies attribuées, 
à tort, à la climatisation sont dues 
en réalité à des défauts d’entretien 
ou à de mauvais réglages. Elles 
proviennent souvent d’installations 
centralisées, vétustes et mal 
entretenues.

LA CLIMATISATION EST-ELLE RÉSERVÉE AUX 
CONSTRUCTIONS NEUVES ?

En neuf comme en rénovation, il existe une solution adaptée 
à votre projet, que vous habitiez en maison individuelle ou en 
appartement, en ville ou à la campagne, que votre intérieur soit 
moderne ou traditionnel, de grande ou de moyenne surface.

UNE CLIMATISATION EST-ELLE ONÉREUSE ? 

Le coût d’une climatisation est fonction de la configuration 
de l’habitat. Il existe de bon système de climatisation à 
partir de quelques centaines d’euros, installation comprise.

EST-CE QUE LES CLIMATISEURS VÉHICULENT LES MICROBES ?

La prolifération de légionnelles n’est possible qu’en présence d’eau stagnante ce qui 
n’est absolument pas le cas de la climatisation qui utilise des circuits d’eau fermés ou 
de la diffusion d’air. De surcroît la climatisation a une fonction de purification de l’air.

UNE CLIMATISATION RÉVERSIBLE  
EST-ELLE SUFFISANTE L’HIVER ?

La climatisation réversible est un chauffage à 
part entière. L’hiver en mode chauffage, elle 
permet de chauffer votre habitat de la même 
façon qu’un système de chauffage traditionnel 
avec une qualité d’air supérieure, une diffusion 
et une répartition homogène.

LA CLIMATISATION  
N’EST-ELLE PAS VRAIMENT 
UTILE QUE L’ÉTÉ ?

Pour un surcroît de prix
de l’ordre de 10 % environ, 
la climatisation réversible 
assure deux fonctions pour 
un confort tout au long de 
l’année : rafraîchissement 
en été et chauffage en hiver. 
À l’usage, elle se révèle donc 
extrêmement économique.

VOUS HÉSITEZ ?



Après une analyse précise 
de vos attentes et des contraintes de 
votre environnement, notre équipe 

d’experts dimensionne la configuration 
la plus adaptée tant en termes de 

fonctionnalités que de durabilité et 
d’économie d’énergie.

Son expertise et sa capacité 
d’adaptation sur ce marché en 

constante évolution, tant en matière 
de réglementations, d’économie 

énergétique, d’innovations 
technologiques que d’exigence de 

ses clients, ont fait d’Ocellis Energies 
un leader reconnu de la climatisation/

ventilation en Île-de-France.

+33 01 47 39 39 93
ocellis-energies.fr

OCELLIS ENERGIES

FAIT LA DIFFÉRENCE

Ocellis Energies s’appuie sur plus 
de 1 000 systèmes de climatisation, 

chauffage et traitement d’air, réalisés, 
installés et entretenus pour le compte 
de propriétaires et utilisateurs les plus 

exigeants.

Ocellis Energies dispose de ses propres 
équipes de spécialistes et de 

techniciens certifiés pour l’ensemble 
de ses prestations, de la conception 

à l’installation jusqu’à la maintenance 
de vos équipements.

TOUTES NOS INSTALLATIONS SONT CERTIFIÉES
Certifié Veritas 

Catégorie 1
Assurance garantie 

Décennale
Certifié Qualifelec 
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