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Edito 
A l’occasion des fêtes de fin d’années, SAJEMAT Groupe SAJECLIM – Climaticiens 
de France Sillon Alpin vous présente sa première Newsletter. Cette lettre 
d’information périodique est un moyen simple d’informer nos clients et partenaires sur 
des nouveautés, des actualités ou encore des sujets particuliers dans le domaine de 
nos activités. Cela nous tient à cœur d’entretenir avec vous une véritable relation… 
Dominique REGAL - PDG 

                                

Qui sommes-nous ? 2 entités pour 2 métiers disctincts 
SAJEMAT : Installateur en froid et grandes cuisines professionnelles 

SAJECLIM : Installateur en climatisation et chauffage 

Spécialiste dans ces 2 domaines d’activités, nous assurons en amont, l’étude, la conception puis 

la réalisation, l’entretien avec contrat garantie 5 ans, et le dépannage de l’ensemble de vos 

installations que ce soit pour votre matériel de grandes cuisines et/ou pour votre système de 

chauffage et climatisation. 

Le Saviez-vous ? 
SAJEMAT Groupe SAJECLIM : C’est + de 1200 clients qui nous font confiance ! 

Implantée à La Motte-Servolex, à 10 mn de Chambéry, depuis 1979, aujourd’hui, l’entreprise 

regroupe 40 employés expérimentés avec bureau d’études intégré et atteint un CA de 

5 400 000 € cette année. Le développement de l’activité climatisation réversible a nécessité  

il y a quelques années, l’ouverture d’une agence dans l’agglomération grenobloise, toujours dans 

le souci de satisfaire nos clients en leur apportant service de proximité tant sur l’installation 

que sur le service après-vente. 

    
Le siège SAJEMAT Groupe SAJECLIM à La Motte-Servolex                        L’agence SAJECLIM à Fontaine  

 
 
 

Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année ! 

 
 

ZOOM sur  

les Climaticiens de France  

 
Fort d’un réseau de 47 sites sur toute la 

France, les Climaticiens de France prennent en 

charge l’installation et la maintenance de vos 

systèmes de chauffage et climatisation.  

Experts dans le traitement de l’air et les 

nouvelles solutions énergétiques depuis 1994, Le 

réseau regroupe 27 entreprises assurant une 

couverture nationale optimale. Proximité, 

réactivité, transparence, traçabilité sont les 

maitres mots des Climaticiens de France.  

Grâce à une mise en réseau unique en France, 

les Climaticiens de France assurent une veille 

technologique et une mutualisation des savoir-

faire qui permet à chacun de nos clients de 

bénéficier, où qu’ils se trouvent, des solutions 

les plus performantes et les plus adaptées à 

leurs attentes 

 

 

Les Climaticiens de France  

en chiffres 
* 47 implantations sur le territoire 

* 1200 collaborateurs 

* 600 techniciens dont 350 installateurs et 250 

mainteneurs 

*600 véhicules d’intervention 

* Un volume d’affaire de 172 M€ H.T. 

* Le réseau n°1 sur son marché 

 

 

www.climaticiens.net 

Ils nous font confiance 
D’Agatha à Zara, en passant par la Banque Populaire, le Groupe Beaumanoir, Gémo, LCL, 

Maisons du Monde, la Matmut, Mim, Vins Nicolas, Nocibé, Nouvelles Frontières, Orange, 

Randstad ou Yves Rocher… Ce sont plus de 150 enseignes nationales qui nous ont fait confiance 

pour l’installation et la maintenance de leurs équipements sur leurs sites Rhône-Alpes. Nous 

proposons des prestations dans les domaines du chauffage et de la climatisation adaptées à 

tous les secteurs d’activités : Banque-Assurance-Mutuelles, Professions libérales, 

Vestimentaire, Alimentaire, Restauration, Equipement, Téléphonie, Industrie et à tous type de 

locaux : Galeries marchandes, Immeubles de bureaux, Locaux de ville, Bâtiments techniques… 

 
     

 
 



 

 

                 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

  

 

 

 

Réalisation du Bâtiment Le Fennec au Bourget du Lac (73) 
 

Le Bâtiment Tertiaire LE FENNEC est situé sur le Technopôle de Technolac rassemblant sur 

un même site: Business et Développement, Recherche et Sciences, Education...Edifié sur 4 

niveaux, Le Fennec offre des surfaces modulables pour des bureaux et allie confort et 

efficacité énergétique (label MINERGIE). Les locaux assureront une baisse importante des 

consommations énergétiques mais également un très haut niveau de confort grâce notamment 

aux systèmes de traitement d’air (ventilation double flux), et de climatisation réversible 

optimisés, installés par SAJECLIM. Les photos montrent l’impressionnant    grutage en 

toiture…    

      

 

 

Réalisation du Restaurant Le Belvédère à La Chambotte (73) 
 

Implantation et agencement de la cuisine professionnelle et du bar en recherchant la 

cohérence entre les fonctionnalités d’une cuisine et son esthétisme. SAJEMAT a installé une 

cuisine visible depuis la salle de restaurant sur une surface de 85 m2 pour la cuisine et 315 

m2 de surface totale couverte. 

Type de matériels installés: Equipement complet de la cuisine et du bar : stockage en 

chambres froides , nombreuses zones de préparation, partie cuisson, ventilation, hotte, 

environnement laverie, lave-vaisselle à capot, matériel de bar (froid, laves verres, machines à 

glaçons). 

Spécificités: Créer une cuisine polyvalente pouvant s’adapter à différents types de cartes : 

Brasserie, Gastronomie… 

Déroulement de l’installation : 1ère Etape : Mise en place de tous les appareils réfrigérés avec 

équipement frigorifique à distance en cours de chantier. 2ème Etape : En fin de chantier, 

installation de la cuisine complète et du bar. 3ème Etape : Finitions + mise en route + Test et 

Essais.  

Originalités de l’installation : Rendre la cuisine visible depuis la salle nous a demandé de la 

réflexion pour l’organisation et la disposition des zones de travail en conciliant esthétisme et 

fonctionnalité.    

 

 
 

ACTU  

 Participation aux Journées Portes 

Ouvertes de TEC’’HOTEL 2ème édition  
 

SAJEMAT a eu le plaisir d’accueillir les 

professionnels des Métiers de Bouche, les 19,20 

et 21 novembre dernier, lors des journées 

portes ouvertes chez TEC’’HOTEL (413 route de 

la Féclaz, ZAC des Barillettes – 73230 St Alban 

Leysse). Ces journées ont été dédiées aux 

professionnels des métiers de bouche, de 

l’hôtellerie, de la restauration et des 

collectivités : Mobilier, Arts de la table, 

Textile…ont été présentés ainsi que les nouveaux 

matériels de cuisson de la marque FRIMA (Four, 

Vario Cooking Center) sur le stand SAJEMAT. 

 

 
 

Nos Dernières réalisations 

 en Froid et Grandes Cuisines  
 

* Restaurant La Table D’Elise à Annecy 

* Restaurant Les Halles à Chambéry 

* Restaurant Le Picabraise à Sévrier 

* Restaurant La Maniguette à Chambéry 

* Restaurant Les Grands Comptoirs à 

Meythet 
* Brasserie le Z à Chambéry  

* Restaurant L’Appart à Annecy 

* Restaurant La Maison des Pêcheurs au Viviers 

du Lac 

* Restaurant Le Chalet des Aiguilles Grives aux 

Arcs  

* Brasserie Les Barjots à Chambéry… 
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