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Small Devices,

Big Impact.



Nos produits 
Intégration transparente d’appareils de terrain innovants dans 
le domaine du CVC
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Servomoteurs de registre

 Servomoteurs sans fonction de sécurité

 Servomoteurs avec fonction de sécurité

 Servomoteurs extérieurs protégés

 Servomoteurs rapides

 Servomoteurs linéaires

 Servomoteur de clapet de protection 

incendie et désenfumage

Vannes de régulation

 Energy Valves

 Vannes de régulation indépendantes 

de la pression

 Vannes de régulation à boisseau 

sphérique

 Vannes papillon

 Vannes à siège 

 Vannes de zone

 Ensembles de conduits

Capteurs

 Capteurs de conduit (eau)

 Capteurs en gaine (air)

 Capteurs extérieurs (air)

 Capteur d’ambiance

Appareils performants

 Belimo Energy Valve™

 Belimo ZoneEase™ VAV

Retrofit

 Servomoteur de clapet coupe-feu et 

désenfumage

 Servomoteurs de registre

 Vanne de régulation/servomoteurs

 Vanne papillon/servomoteurs

 Vanne à siège/servomoteurs

 Économiseur
Belimo 2021



Applications
Chauffage, ventilation et climatisation dans des bâtiments
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Tour de refroidissement

Installation de 

refroidissement

Installation de chauffage

Protection incendie

et désenfumage

Confort ambiant

Unité de traitement

de l’air

Air Eau

Ambiance

Belimo 2021



Nous fournissons deux principaux canaux en CVC
OEM et contracting
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Contracting (55 %)

 Installateurs

 Intégrateurs

 Distributeurs
 Bureaux d’études

 Installateurs 

généraux

 Installateurs 

mécanique

Utilisateurs finaux

 Propriétaires

 Locataires

 Sociétés de gestion 

immobilières
OEM (45 %) 

Fabricants d’équipement de 

CVC, par ex. :

 Unités de traitement de 

l’air

 Chaudières

 Registres

 Etc.
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Ingénieurs consultants

Belimo 2021



Segment des clients finaux
Des produits Belimo dans un immeuble commercial sur trois
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Immeubles 

commerciaux

Immeubles 

publics

Aéroports
Universités/

écoles
Hôpitaux

Centres de 

données
Hôtels
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Belimo Facts
Réussir en se concentrant sur les appareils CVC
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Création : 1975

Siège social : Hinwil, Suisse

Coté à la Bourse suisse depuis 

1995. 

1 900 employés dans le monde

dans plus de 80 pays sur tous les 

continents.

Nous investissons chaque année 

plus de 7 % de notre chiffre 

d’affaires dans la recherche et le 

développement.

Plus de 100 millions de servomoteurs 

pour la commande de CVC sur le 

terrain.

Leader mondial en matière de 

développement et de production 

d’appareils pour la régulation et la 

commande de systèmes CVC.
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Nos chiffres clés
Une success story continue
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Chiffres d’affaires nets 2001-2020

En million de CHF
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Nos chiffres clés
Avec un chiffre d'affaires de 661 millions de francs suisses, nous 
sommes le leader du marché des appareils de terrain.
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Chiffre d’affaires net par application

En %

44 Water 56 Air

661
Chiffre d’affaires net

en millions de CHF.

Chiffre d’affaires net par région

En %

49 Europe 38 America

13 Asia Pacific
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Comité de direction du groupe
Une équipe de direction avec plus de 140 ans d’expérience en 
matière de CVC
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Jim Furlong Gary Economides Markus Schürch Lars van der Haegen Louis Scheidegger Lukas Eigenmann
Directeur pour les 

Amériques

Directeur pour l’Asie-

Pacifique

Directeur financier Directeur général Chef de la division 

Production du groupe

Directeur pour l’Europe
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Sites dans le monde entier
Proches de nos clients. Dans plus de 80 pays.
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Sièges régionaux

Filiales

Représentants, partenaires de 

franchise
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Modèle de création de valeur ajoutée Belimo
La satisfaction des clients entraîne la réussite de Belimo
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Excellence opérationnelle
Focalisation sur le montage final, les tests et la personnalisation. 
Faire confiance aux partenaires.
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$

Sourçage Montage Logistique/personnalisation

86 % des coûts de 

production

10 % 4 %

Partner
17%

Specialist
30%

Commodity
53%
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Excellence opérationnelle
Notre engagement pour la qualité

 Chaque servomoteur est minutieusement 

testé avant la livraison. En 2019, 7,2 millions 

de servomoteurs testés ont quitté notre usine.

 Grâce à notre savoir-faire spécialisé et la 

« qualité suisse », nous offrons une garantie 

de cinq ans sur toute la gamme.
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Mégatendances
Gérer la demande croissante en confort, en efficacité énergétique 
et en sécurité
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Urbanisation

Numérisation

Changement

climatique

Demande croissante en 

confort, en efficacité 

énergétique et sécurité en 

dans les bâtiments
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Notre objectif
L’impact que nous voulons avoir
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C

Créer plus de confort 

et de santé pour les 

personnes dans les 

bâtiments.

E

Contribuer à une

meilleure efficacité

énergétique des 

bâtiments tout en

réalisant des économies

d’énergie notables.

S

Fournir des 

technologies qui 

sauvent des vies et 

protègent les 

bâtiments et les actifs.

I

Faciliter les 

installations et 

accélérer la mise en 

service.

M

Garantir de longues

durées de vie et des 

besoins réduits en

maintenance des 

équipements de 

commande CVC.

CONFORT ÉNERGIE SÉCURITÉ INSTALLATION MAINTENANCE
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Là où vous avez besoin 

de nous, nous parlons 

votre langue et vous 

comprenons.

Une gamme complète de 

produits avec les délais 

de livraison les plus 

courts de l’industrie.

Notre service d’assistance 

à la clientèle a remporté 

des prix et est réputé pour 

répondre rapidement et 

efficacement, à distance 

ou sur site.

Garantie de 5 ans et 

qualité contrôlée. 

Valeurs ajoutées de Belimo
Plus que de simples produits
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