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Arlanc, 13 mai 2015

GROUPE COMPTE.R

Lancement officiel

COMPTE.R annonce aujourd’hui le lancement officiel du «GROUPE COMPTE.R».
La création du groupe est avant tout une coopération et une combinaisons d’expertises,
de savoir faire et de connaissances. Ce sont 6 filiales et 450 collaborateurs en Europe
et en Amérique du Nord qui apportent leurs savoir faire en matière de solutions de
chauffage sur tous les continents avec des équipes spécifiques par zone : «Notre
philosophie est d’être au plus prêt de nos clients avec des produits et services innovants
qui correspondent à leurs besoins et attentes. Nous souhaitons accompagner nos
clients sur toutes les phases du projet, de la conception à la mise en route et plus
encore.».
GROUPE COMPTE.R offre des solutions de production d’EAU CHAUDE, de VAPEUR,
des solutions COGENERATION et PROJETS SPECIFIQUES (250 kW à 100MW) en
Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Nord et du Sud. Depuis la création du
groupe, plus de 2700 installations ont été mises en route et sont toujours opérationnelles.
« Nous développons des projets respectueux de l’environnement pour tous les domaines
d’activité : Industries, Collectivités et le secteur Tertiaire».
GROUPE COMPTE.R c’est aussi une équipe sur qui COMPTER. Nous offrons bien
plus qu’une chaudière; toute une gamme de services spécifique et personnalisé est
proposée aux clients (formations, expertises, audits, contrats de maintenance ...).
Pour accompagner ce lancement, GROUPE COMPTE.R est présent au salon LIGNA
à Hanovre (Hall 12 Stand E79), événement majeur des solutions énergétiques bois
et biomasse. Vous pouvez dès aujourd’hui retrouver toutes les informations sur le
nouveau site internet du groupe : www.groupecompte-r.com.
« Le lancement du groupe démontre les compétences, le savoir-faire et l’expertise de
nos équipes. Mais il s’agit pour nous de placer nos clients au coeur de nos activités en
créant des équipes spécifiques avec des interlocuteurs adaptés à chacun.»
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