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AMZAIR Industrie a profité de l’inau-
guration de ses nouveaux locaux 
pour présenter le nouveau-né de sa 
gamme de pompes à chaleur. 

Quelques semaines après son déménagement, le  
spécialiste de la conception et de la fabrication de 
pompes à chaleur pour le résidentiel et le petit tertiaire,  
a inauguré ce jeudi 19 septembre, ses nouveaux locaux 
situés à 5 mn de l’aéroport de Brest.

Plus de 120 personnes ont répondu présent à l’invitation 
de l’équipe brestoise pour découvrir le nouveau site de 
2 500m². Un bâtiment entièrement rénové regroupant 
le siège social, le laboratoire de recherche et dévelop-
pement, l’unité de production et le show-room (ouvert 
aux professionnels et aux particuliers). Ce nouvel outil 
de travail fonctionnel et performant permet à la PME 
bretonne d’augmenter ses capacités de production  
nécessaires à son développement en cours. 

Une nouvelle innovation signée AMZAIR

AMZAIR Industrie a profité de cette occasion 
pour annoncer l’arrivée de son tout nouveau 
produit. Inspiré de la réussite de son produit 
phare, la BBC SILENZ, une pompe à chaleur 
intérieure, discrète et silencieuse, la société 
brestoise innove en proposant un nouveau 
concept de pompe à chaleur tout en 1 : 
l’OPTIM’ DUO. 

Une solution compacte qui assure le 
chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire et le rafraichissement. Avec un en-
combrement au sol réduit (60 x 60 cm) et son 
ballon intégré, la toute nouvelle pompe à 
chaleur monobloc 100% intérieure trouve fa-
cilement sa place dans le logement. 

Simple à installer et d’une puissance de 
seulement 4 kW, l’OPTIM’ DUO est la 
solution idéale pour les constructions basse 
consommation. C’est aussi une véritable al-
ternative aux énergies fossiles dans le cadre 
de rénovations énergétiques performantes, 
y compris dans le logement collectif. C’est 
la solution optimale pour réduire la facture 
énergétique dans le budget des ménages, 
tout en réduisant l’impact environnemental. 

Cette pompe à chaleur est bien évidement 
conforme à toutes les exigences des régle-
mentations thermiques actuelles (RT 2012 
en particulier), mais permet aussi d’assurer le 
confort optimal sur des projets plus ambitieux 
en termes de performances énergétiques.  

Comme toute la gamme de pompe à chaleur AMZAIR, 
l’OPTIM’ DUO sera entièrement fabriquée dans notre 
usine de Brest, pour une commercialisation début 
2014. 

L’engagement qualité AMZAIR 

Autre nouveauté de cette rentrée, toutes nos pompes 
à chaleur sont maintenant garanties 5 ans pièces. Une 
exclusivité AMZAIR, véritable gage de fiabilité et de 
pérennité de ses produits.  

Mais aussi … de nouvelles certifications  

L’inauguration a aussi été l’occasion d’annoncer la 
toute récente obtention du certificat NF Pompes à 
Chaleur Double Service pour la gamme BBC SILENZ 
(aérothermie). Le même certificat pour la gamme BBC 
TEREO (géothermie), est attendu dans les prochains 
jours. Une très bonne nouvelle pour ces 25 modèles 
de pompes à chaleur très appréciés tant pour les 
projets de constructions neuves que pour les projets 
de rénovations thermiques, où les pompes à chaleur 
AMZAIR viennent alors le plus souvent en remplace-
ment de chaudières gourmandes et polluantes.

Présence au salon Batimat – Interclima 2013  

Fort de ses avancées produit, AMZAIR Industrie sera 
présente sur le prochain salon Batimat - Interclima. Le 
rendez-vous incontournable des acteurs du bâtiment 
en général et de l’efficacité énergétique en particu-
lier. Le salon se déroulera du 4 au 8 novembre, au 
parc des expositions de Paris Villepinte. Cinq jours 
d’exposition pour présenter à la profession l’OPTIM’ 
DUO ainsi que les autres gammes de la marque 100% 
Made in Brest ! 

Du renfort pour accompagner ce développement

Après déjà 2 embauches effectuées ces 6 derniers 
mois, l’équipe de 15 personnes se renforce avec l’in-
tégration d’un contrat de professionnalisation depuis 
cette rentrée et par 2 nouvelles embauches en cours. 
AMZAIR renforce aussi ses liens avec le monde de 
l’éducation en mettant en place de nouveaux parte-
nariats avec différentes écoles au niveau régional. 

Tout est donc en œuvre chez AMZAIR Industrie pour 
réussir l’audacieux pari du développement tout en 
conservant l’intégralité de l’activité en local. 
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AMZAIR Industrie lance  
sa toute nouvelle pompe  
à chaleur : l’OPTIM’ DUO

OPTIM’DUO
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