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Thermo Services : depuis 10 ans, l’été et l’hiver 
ne font ni chaud ni froid à ses clients !

PORTRAIT D’ENTREPRISE

Thermo Services installe des modules chez 
les particuliers et les entreprises comme 
ici à Ivry-sur-Seine où la société a équipé 
7 plateaux de bureaux de 250 m2 chacun

Au 46 rue Turgot, Thermo Services est ouvert 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 12h

Créé le 15 juin 2006 à Saint-
Marcel par Jean-Charles 
Bourgeais et Hervé Ma-

twies, Thermo Services fêtera 
bientôt ses dix ans d’existence. 
« Cela fait en réalité 22 ans 
que j’exerce dans le domaine 
du chauffage et de la climati-
sation », précise Jean-Charles 
Bourgeais. « Salariés de la même 
entreprise, mon associé et moi 
avons décidé de lancer notre 
propre affaire. Lui gère la partie 
technique et moi le technico-
commercial. Cela fait mainte-
nant 4 ans que nous sommes 
installés à Etrépagny pour 
commodités personnelles et 
parce que les locaux nous cor-
respondaient parfaitement ».
Spécialisée dans la climatisa-
tion réversible, le froid seul et les 
pompes à chaleur, l’entreprise 
intervient sur tout l’ouest 
parisien et la Normandie en 
installation, rénovation, main-
tenance et dépannage pour le 
compte de particuliers et d’entre-
prises. Le dirigeant se souvient 

notamment d’un chantier parti-
culièrement insolite : la climati-
sation de la maquette d’un proto-
type d’avion ! 

Conseil et rigueur 
Nommé installateur agréé par 
Daikin et Atlantic pour toute la 
Normandie, Thermo Services  tra-
vaille également avec Mitsubishi, 
Airwell ou Hitachi. « Notre cœur 
de métier, c’est les pompes à 
chaleur et leurs modules asso-
ciés (planchers chauffants, eau 
chaude sanitaire). Nous préfé-
rons rester centrés sur ce que 
nous savons parfaitement faire et 
garantir à nos clients une presta-
tion de qualité » souligne Jean-
Charles Bourgeais : un sérieux 
et une rigueur qu’il revendique,  
confirmée par l’absence totale 
de sinistres déclarés depuis la 
création de l’entreprise. Cette 
ligne de conduite semble réussir 
aux 4 salariés de la société qui 
affiche, depuis sa création, une 
excellente santé financière.

    
Des compétences reconnues

Thermo Services a obtenu 
l’accréditation Qualibat 
RGE* qui identifie un pro-
fessionnel qualifié en tra-
vaux de rénovation éner-
gétique et atteste de sa 

compétence. Un précieux sésame pour 
ses clients, puisque seuls les travaux réa-
lisés par des professionnels titulaires du 
label RGE ouvrent droit aux subventions et 
aides de l’État.
L’entreprise est également partenaire  
Solutions Habitat d’Edf.
* Reconnu garant de l’environnement

Le souci de l’esthétique
Si l’efficacité en matière d’économies d’éner-
gie est son maître mot, l’entreprise accorde 
aussi beaucoup d’importance à l’esthétique 
et s’attache à intégrer au mieux le matériel au 
style du bâtiment. « Notre intervention est glo-
bale, depuis le conseil jusqu’aux moindres fini-
tions » explique J.C. Bourgeais qui refuse toute 
démarche commerciale agressive mais n’est 
jamais avare de conseils et d’informations 
envers qui pousse la porte de sa boutique.
Plus d’infos sur www/thermo-services.fr


