


>> Qui SOMMES NOUS ?

>> Notre HISTOIRE
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2014

CREATION 
KLIMA-RODACLIM

A AUBAGNE
(Dpt 13) 

Nouveau Nouveau

AQUISITION
 D’UN NOUVEAU

 BATIMENT
 SUR AUBAGNE

 (Dpt 13)

AQUISITION
 D’UN NOUVEAU

 BATIMENT
 SUR SENS

 (Dpt 89)

CREATION 
FILIALE

 SPIRALGI

CREATION 
DE L’AGENCE

DE SENS
 (Dpt 89)

PRISE DE 
PARTICIPATION

 DANS LA SOCIETE 
RIV’AIR

 QUI DEVIENT 
KLIMA-RIV’AIR

 (Dpt 31)

NOUVELLE 
IMPLANTATION

 SPIRALGI 
SUR SENS
 (Dpt 89)

2017

Depuis 1992 date de création, l’entreprise opère dans le domaine de 
la fourniture et de la fabrication d’équipements aérauliques.  
Notre offre de produits de ventilation et traitement de l’air, répond  
aux exigences en vigueur, en relation avec les réglementations 
thermiques acoustiques et incendies.   
Notre périmètre d’expertise étant l’ensemble des secteurs d’activités 
liés au C.V.C. 



>>
NOTRE AMBITION

Nos VALEURS A VOTRE SERVICE

>> Nos CHIFFRES CLÉS

PROXIMITÉ COMPÉTENCE
FLEXIBILITÉRÉACTIVITÉ

SA
TIS

FA
CT

IO
N

10 
MILLIONS 
D’EURO 
DE CHIFFRE 

D’AFFAIRE

36%  
DE CROISSANCE SUR                                        
LES 5 DERNIÈRES ANNÉES30%  

DIFFUSION  
25% 

VENTILATION 
20% 

CLIMATISATION 
15% 

SUPPORTAGE 
     10%           

AUTRES

850 
CLIENTS  

ACTIFS

2 AGENCES 2 FILIALES

40 
COLLABORATEURS

SATISFAIRE LES DEMANDES ET ATTENTES 
DE NOS CLIENTS ET DEVENIR UN ACTEUR 
RECONNU DE LA DIFFUSION DE L’AIR SUR 

LE TERRITOIRE FRANÇAIS, GRÂCE A NOTRE 
EXPERTISE DE FABRICANT.



>> Nos AGENCES 

 Société au rayonnement national avec 3 implantations propres 
et un réseau de distributeurs assurant une couverture du territoire.  
 

Une structure composée d’une entité commerciale, marketing, administration des 
ventes et service livraison. Trois pôles logistiques couverts d’une surface de 2500m² 
situés sur Aubagne (Dept.13),1000m² sur Sens (Dept.89), 700m² sur Toulouse (Dept.31).

KLIMA-RODACLIM 
AUBAGNE (Dpt 13)

KLIMA-RODACLIM   
SENS (Dpt 89)

KLIMA-RIV’AIR 
TOULOUSE (Dpt 31)

Anglet

Angouleme

Bourges

Mâcon
Bourg-en-Bresse

           
 

255 Avenue de la Roche-Fourcade     
Zone Industrielle de Saint-Mitre         
13400 Aubagne
(  04 42 03 88 65
7   04 42 03 51 59
*  commercial@klima-rodaclim.com
 

           
 

10 rue des Grahuches                         
Zone d’activité les Vauguillettes           
89100 Sens
(  03 86 88 33 60
7   03 86 88 88 75
*  commercial89@klima-rodaclim.com 
 

            
Rue Benjamin Franklin                         
Zone industrielle Triasis 
31140 Launaguet
(  05 62 22 67 43
7   05 62 22 67 42
*  klima-rivair@orange.com



>> Nos SERVICES

€

 : Un pôle étude et assistance technique 
pour vous accompagner dans vos projets de l’étude à la réalisation.

 : Une équipe de professionnels 
formée aux technologies de notre métier et possédant une 
connaissance approfondie des produits.

 : Nos prescripteurs sont en relation 
avec les bureaux d’études, architectes, institutionnels pour 
promouvoir nos produits.

 : Un service Administration Des Ventes, en 
charge des opérations de gestion des saisies et des suivis de 
commandes ainsi que de la disponibilité produits.

 : En charge de la stratégie marketing qui 
vise à promouvoir les offres produits et les services de notre société.

 : Une équipe dans chaque agence pour vous servir 
dans les meilleures conditions de rapidité, avec en stock 3500 
références disponibles.

 : Un service logistique intégré assurant 
les livraisons de proximité sous 24 h, une collaboration avec les 
transporteurs nationaux pour les expéditions et le fret.

 : Un service administratif pour la 
gestion de la comptabilité clients et fournisseurs.

 : Un service achat et approvisionnement en 
charge des relations avec nos fournisseurs.



>> Notre MÉTIER :

Un site de production de 5000m² situé en Italie, dédié à la fabrication des produits 
de diffusion de l’air, des centrales de traitement d’air et des clapets coupe-feu, une 
capacité de production de 3200 diffuseurs / jour.  

Usine de production Machine de découpe profil

Ligne assemblage grilles Ligne d’assemblage automatisée

Chambre de test Bureau d’étude et CAO



>>

Notre RÉSEAU DE 

Notre MÉTIER : 

>>

 
L’alliance et la complémentarité de notre 
métier de fabricant de diffusion et reprise 
de l’air avec la distribution de produits 
additionnels de ventilation et traitement de 
l’air, nous permet de vous offrir une solution 
complète.   
 

 
Nous avons sélectionné et nous distribuons 
les produits les mieux adaptés aux besoins 
quotidiens de nos clients professionnels 
avec des partenaires internationaux leaders 
dans leur métiers. 
 

  
Nos commerciaux et notre service technique 
possèdent tous une expertise et une 
expérience reconnue dans le milieu du CVC.

Anglet

Angouleme

Bourges

Mâcon
Bourg-en-Bresse

Pour promouvoir ses produits 
notamment au niveau de la 
diffusion et reprise de l’air         

      
s’est associée avec des 

distributeurs nationaux ou 
indépendants, permettant 

d’élargir notre présence sur     
le territoire national. 

NOS PRINCIPAUX 
PARTENAIRES

I N T E R N A T I O N A L



>> Notre FILIALE

Depuis 2006, SPIRALGI située à AUBAGNE (Dpt 13) et depuis 2017 à SENS (Dpt 89) 
fabrique des conduits spiralés (Ø80 au 1120) avec un stock important (plus de 1000 
longueurs disponibles), un service de livraison propre et un atelier intégré permettant tous 
travaux de tôlerie (isolation et adaptation de plénum, montage de joints sur accessoires).

Atelier SPIRALGI Machine à tube SPIRO Aubagne (Dpt 13)

Stock gaine spiralée Machine à tube SPIRO Sens (Dpt 89)

Gaine spiralée double peau isolée Gaine nettoyées bouchonnées



>> Notre FILIALE Riv'Air
Depuis 10 ans, RIV’AIR devenue  située prés de Toulouse (Dpt 31) 
fabrique des grilles extérieures, volets de dosage, volets et grilles de surpression 
standard ou sur mesure dans son atelier avec des délais très courts. 

Agence KLIMA-RIVAIR Atelier assemblage grilles

Guillotine acier Plieuse tôle

Stock VMC Machine coupe



>> Notre SITE INTERNET

 

Innovant


Fiche produit 
avec vue 3D 
manipulable

Accessible


Interface 
graphique par 

tuiles 

Sécurisé


Espace PRO    
par accès              
réservé

Compatible


Site en 
«responsive   
web design»

Visible


Moteur de 
recherche pour 

accès direct

Utilisable


Pratique et 
fonctionnel 

Séduisant


Design simple et 
moderne 

Actualisé


Catalogues         
en version 

interactive et PDF 



>> Nos CATALOGUES PRODUITS



>> Logiciel de SÉLECTION

 : choix à partir d’une mosaïque de 
produits, avec sortie d’une fiche détaillée indiquant les 
principales caractéristiques aérauliques et acoustiques.   

Ecran d’accueil Choix du produit

Sélection par tailles du produit Sélection par critères

Résultat Édition de la fiche technique PDF



>> Logiciel de SIMULATION

 grâce au logiciel de CAO et de simulation des 
fluides                        est à même de faire une étude complète pour 
vos systèmes de diffusion en chauffage, ventilation et climatisation 
afin de vous proposer le produit le plus adapté à vos projets.

Étude de diffusion des vitesses du flux d’air      
interne de la pièce en 2D

Étude de diffusion des températures du flux  
d’air interne de la pièce en 2D

Étude de diffusion des vitesses du flux d’air      
interne de la pièce en 3D

Étude de diffusion des températures du flux  
d’air interne de la pièce en 3D

Résultats des vitesses                                                     
aux conditions demandées

Résultats des températures                                                    
aux conditions demandées



>> Logiciel de CAO/DAO

 grâce au logiciel de CAO                             et à 
son bureau d’étude intégré, est à même de concevoir des produits 
sur mesures afin de répondre à toutes vos demandes que ce soit 
d’un point de vue technique ou esthétique.



>> Traitement de surface

KH2-FP PHOTO : Associé à un spécialiste du traitement des surfaces,  
KLIMA-RODACLIM vous permet l’intégration d’une photographie pour décorer un 
diffuseur, grâce à un procédé d’impression numérique novateur, NUMERICOAT®  

permet dorénavant de conjuguer design intérieur et diffusion d’air. 
 
Concrètement, ce procédé permet de déposer, à l’intérieur d’un revêtement  
thermodurcissable extrêmement résistant, n’importe quelle image, photo, dessin  
ou décor numérisé pour impression sur tout type de grilles ou diffuseurs . 
  
NUMERICOAT® vous permet de laisser libre cours à vos inspirations artistiques et  
créatives grâce à une combinaison visionnaire d’effets graphiques. 

NUMERICOAT®  

Les supports sont, dans un premier 
temps, traités et recouverts d’un 
revêtement thermodurcissable 
précuit afin de les rendre aptes à 
recevoir les pigments du décor. 
 

Les images sont traitées par le pôle 
Création et Design qui vérifie 
la qualité des fichiers et leur 
colorimétrie. 
 

Ils seront ensuite transférés au cœur 
des matériaux sous l’effet de la 
chaleur. 
 

Le transfert devient définitif après la 
cuisson finale qui permet 
l’intégration définitive des encres.  



>>

>>

Gamme INOX

Peintures spéciales



>> KLIMA-RODACLIM notre gamme

Diffuseurs 
multidirectionnels  

Diffuseurs 
architecturaux

Diffuseurs       
hautes inductions

Buses       
orientables

Diffuseurs à     
ailettes orientables

Diffuseurs 
circulaires

Diffuseurs 
hélicoïdaux

Diffuseurs linéaires   
à fentes

Grilles                            
de transfert

Diffuseurs à     
ailettes fixes

Grilles                               
de sol

Grilles                                  
de reprise

Grilles de reprise 
faux-plafonds

Volets                              
de surpression

Grilles                  
extérieures Registres



>> KLIMA-RODACLIM c’est aussi :

Climatisation & 
accessoires de pose  

Entrées d’air & 
bouches

Caissons VMC  
logement  

Flexibles & conduits 
plastiques

Acoustique

Caissons VMC  
tertiaire

Conduits spiralés &  
accessoires

Régulation               
de débit 

Ventilation  
industrielle

Protection incendie & 
désenfumage

Filtration & 
dépoussiérage

Flexibles    
industriels

Supportage Cuisine 
professionnelle

Batteries    
terminales

Aspiration 
centralisée



>> Nos RÉFÉRENCES CHANTIERS

• Parking bureaux‘‘HILLS PLAZA’’
(Toulouse) - Ventilateurs hélicoïdes et coffret de
commande parc de stationnement

• Parking bureaux‘‘GOLF PARC’’
(Toulouse) - Ventilateurs hélicoïdes et coffret de
commande parc de stationnement

• Maison de retraite
(Plaisance du Touch) - Ventilateurs hélicoïdes et
coffret de commande parc de stationnement

• Médiathèque ‘‘La grande Passerelle’’
(St Malo) - 400ml diffuseur de sol KP

• Musée ‘‘MUCEM’’
(Marseille) - Réseau VMC et diffuseur de sol KP

• Bibliothèque Universitaire
(Cayenne) - 200ml diffuseurs linéaires KF avec angles 
90° et solutions de continuités

• Immeuble de bureaux ‘‘Les DOCKS’’
(Marseille) - 1000 diffuseurs KRAB-FP, 200 diffuseurs 
sur gaine circulaire KGC et 1200 registres de régulation

• Village de vacance ‘‘CLUB MED’’
(Les Arcs et Samoëns) - 250 grilles extérieures 
KGZ sur mesures et 935 grilles de soufflage KBV

• Immeuble de bureaux ‘‘Le COLISÉE’’
(Paris) - 1450ml diffuseurs linéaires KF avec angles sur 
mesures, partie factice et solutions de continuités)

• Loges stade ‘‘ORANGE Vélodrome’’
(Marseille) - 1000 régulateurs de débit RD et 200 
bouches auto-réglable

• Immeuble de bureaux ‘‘Le 
BALTHAZAR’’ (Marseille) - 800 diffuseurs 
linéaires sur plaque KFP

• Salle de spectacle ‘‘ARENA’’
(Montpellier) - 500 diffuseurs linéaires KF, 100 
diffuseurs plafonniers KH-FP

• Hôpital ‘‘Ambroise PARE’’
(Marseille) - Réseau VMC nettoyé, bouchonné, grilles 
de reprise

• Siège de la ‘‘FFF’’
(Paris) - 100 diffuseurs linéaires sur plaque KFP,

• Hôtel ‘‘PULLMAN’’
(Dakar) - Réseau rectangulaire et circulaire,
250 diffuseurs linéaires KF

• Hôtel ‘‘MARFIL’’
(Abidjan) - 800 diffuseurs linéaires KBL

• Pôle emploi
(Noisy-Le Grand) - 500 diffuseurs linéaires KBL 

• Usine de maintenance‘‘SAFRAN’’
(Bordeaux) - 120 diffuseurs sur gaine circulaire KGC,
120 diffuseurs hélicoïdes KQH et 170 grilles de reprise KQC

• Usine ‘‘TRANSFIX’’
(Toulon) - 100 diffuseurs thermostatiques KRC-T +
réseau VMC

• Laboratoire ‘‘FABRE’’
(Avène) - Désenfumage, diffusions, caisson de
ventilation et désenfumage

• Réhabilitation ‘‘ZAC DES SALLES’’
(Istres) - 176 logements, 15 caissons VMC, bouches
hygro-réglable gaz, entrées d’air et réseau VMC

• Réhabilitation ‘‘PERIER + EUCALYPTUS’’
(Cannes) - 150 logements, 12 caissons VMC, bouches
auto-réglable, entrées d’air et réseau VMC

• Réhabilitation ‘‘EUTROPE’’
(Aix-en Provence) - 464 logements, réseau VMC

• Logements neuf ‘‘LA SOLDE’’
(Toulon) - 122 logements, réseau VMC



Siège social 
255 Avenue de la Roche-Fourcade  

Zone Industrielle de Saint-Mitre  
13400 AUBAGNE - FRANCE  

( 04 42 03 88 65 - 7 04 42 03 51 59  
* commercial@klima-rodaclim.com 

@ www.klima-rodaclim.fr   

KLIMA RODACLIM - S.A.S. au capital de 90 000 €  
 SIRET 393 204 342 00041- APE 4674 B - N° TVA FR1539320434200041   


