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Qui sommes-nous ...
LENNOX EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique),  division de Lennox 
International Incorporated (LII), est un fournisseur majeur de solutions de 
chauffage, de climatisation, de traitement d’air et de réfrigération qui s’est 
engagé à assister ses clients dans leurs projets afin de fournir des solutions 
optimales et durables.

LENNOX EMEA garantit que chaque employé se développe au sein du 
groupe et contribue à la réussite des projets de nos clients. Notre réputation 
grandit chaque jour en fournissant le maximum de confort et d’efficacité 
grâce à nos solutions de climatisation et de réfrigération.

Notre réputation en tant qu’acteur de premier plan sur le marché est fondée 
sur des principes simples qui guident nos actions : faculté d’être à l’écoute de 
nos clients, connaissances de leurs domaines d’activités et compréhension 
de leurs besoins.

L’engagement et l’expertise de tous les employés de LENNOX EMEA sont 
les éléments clés de la confiance que nos clients nous témoignent chaque 
jour et de l’assurance de la continuité de nos relations.

Plus que jamais, LENNOX EMEA s’est engagé à répondre aux défis de 
demain à vos côtés.

Ricardo FREITAS
VP, Directeur Général LENNOX EMEA
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Les faits et chiffres

Présence commerciale 

dans 46 pays

900
salariés

3
Sites de production européens

1 centre européen 
de développement HVAC&R

3 marques commerciales

LENNOX EMEA University

Plus de 700 heures par an de formation personnalisée  
pour nos équipes et pour nos clients

Normes de qualité  :  
ISO 9001 

Normes environnementales : 
ISO 14001

Management de la santé  
et de la sécurité au travail (*) :  
OHSAS 18001

9 800  
salariés

3,67milliards de $
de chiffre d’affaires en 2018
Coté au NYSE

(*) : Site de production de Longvic
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 SIÈGE SOCIAL EMEA 
Mions (France)

 SITES EUROPÉENS DE PRODUCTION ET R&D 
Burgos (Espagne) : Usine 
Dijon, Genas (France) : Usines 
Mions (France):  
Centre de recherche et de développement Européen 

 FILIALES ET BUREAUX DE VENTE  
Belgique et Luxembourg, France, Allemagne, Italie,  
Pologne, Portugal, Espagne, Pays-Bas,  
Émirats Arabes Unis, Royaume Uni.

Notre couverture, la zone EMEA

 RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
Algérie, Bahreïn, Biélorussie, Botswana, Bulgarie,  
Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark,  
Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Irak, Israël, Jordanie, 
Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, Maroc, Norvège, 
Oman, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Afrique du sud, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Ukraine, 
Yémen.
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Nos sites de production
LENNOX EMEA, ce sont 3 sites de production situés en France et en Espagne.
Le concept « Customer focus and Lean Manufacturing » a été le moteur de ces usines pendant des années, et a donné naissance 
à une entreprise très flexible et efficace, prête à répondre aux besoins de ses clients, même en-dehors de son portefeuille 
standard.

 GENAS (FRANCE)  
(région de Lyon)

 Cette usine de 14000 m² fabrique des 
refroidisseurs scroll de moyenne et de grande 
taille, et des équipements de réfrigération.  
De plus, celle-ci est entièrement autonome  
en matière de fabrication de tôle.

 BURGOS (ESPAGNE)  
(entre Madrid et San Sebastian),

 Cette usine de 7000 m² fabrique des unités 
monobloc et des splits gainables,  
mais également des groupes de production 
d’eau glacée et des rooftops de petite  
et de moyenne taille.

 LONGVIC (FRANCE)  
(région de Dijon)

 Cette usine de 13000 m² est spécialisée  
dans l’assemblage de rooftops, 
et possède ses propres installations  
de fabrication de tôle.
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INNOVATION
Les technologies évoluent, les réglementations également : les 
équipes R&D de LENNOX EMEA mettent en œuvre des solutions 
qui, jour après jour, améliorent la vie de nos clients en répondant 
à des attentes en continuelle évolution :
• Facilité d’installation
• Efficacité énergétique : comment fournir le plus haut niveau 

de confort tout en minimisant les dépenses énergétiques
• Réduction de la fréquence et des coûts de maintenance
• Solutions communes Climatisation/Réfrigération
• Solutions respectueuses de l’environnement

Nous nous concentrons sur le coût total d’exploitation de nos 
solutions, du début la fin du cycle de vie de nos produits.

LENNOX EMEA SE CONCENTRE VÉRITABLEMENT SUR L’INNOVATION  
ET VIENT DE CRÉER UN TOUT NOUVEAU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
Ce centre européen de R&D, situé à Mions (région de Lyon, France), permet de réaliser des tests sur les matériels de climatisation 
et réfrigération de moyenne à grosse puissance. Il peut par ailleurs accueillir des laboratoires externes pour les campagnes 
Eurovent annuelles sur les rooftops et les groupes de production d’eau glacée (à pleine charge et à charge partielle).
Sur un site d’une superficie de 4000 m², les gammes de produits sont testées dans l’une de nos 5 chambres d’essais (Chambre 
d’essais pour rooftops, chambres d’essais pour groupes de production d’eau glacée, chambre froide pour les essais de 
performance des évaporateurs et chambres froides pour les essais de vieillissement accéléré et les essais de fiabilité). 
La chambre Rooftops est la plus grande d’Europe, et permet de qualifier des unités réversibles d’une puissance froid maximale 
de 250 kW et d’un débit d’air maximal de 45.000 m3/h. Les essais peuvent être réalisés à des températures comprises entre 
-15°C et +55°C. 
Les groupes de production d’eau glacée en version froid seul ou pompe à chaleur (jusqu’à 750 kW) sont qualifiés dans des 
chambres dédiées, entre -20°C et +55°C.
Ces moyens d’essais nous permettent d’optimiser et de maîtriser l’efficacité saisonnière de l’ensemble de nos machines.

Nos engagements
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QUALITÉ

Comme cela est indiqué dans sa politique Qualité, Santé 
et Environnement, LENNOX EMEA, avec ses salariés et ses 
actionnaires, s’engage à fournir à ses clients des produits et 
services dont la qualité est conforme à leurs exigences et à 
leurs attentes, de manière implicite et explicite.

Pour cela, une équipe Qualité dédiée, reportant directement 
et en toute indépendance à la Direction générale de LENNOX 
EMEA, collabore étroitement avec chaque service afin de 
garantir que les produits et services sont en permanence 
conformes aux attentes des clients.

Dans tous nos services, nous développons des processus 
d’amélioration continue. Tous nos sites de production sont 
certifiés ISO 9001 et ISO 14001, et audités deux fois par an 
par nos organismes de certification – SGS en Espagne et 
LRQA en France.

Nous sommes intimement persuadés que notre politique de 
Qualité fait la satisfaction de nos clients.

CENTRE DE FORMATION

Pour augmenter votre avantage concurrentiel dans un milieu 
en pleine mutation technologique et réglementaire, celui de 
la réfrigération et du conditionnement d’air, LENNOX EMEA 
vous ouvre son centre de formation européen pour  :

• Améliorer vos connaissances opérationnelles
• Optimiser votre activité professionnelle
• Devenir plus compétitif.

Moderne et innovant, situé au cœur d’un de nos sites 
industriels européens (France), ce complexe bénéficie de 
toute l’expérience et de tous les moyens technologiques d’un 
constructeur international.

E M E A  U N I V E R S I T Y

LENNOX EMEA University propose :

• Mise en pratique concrète sur une gamme complète 
d’équipements  

• Cours sur mesure
• Alternance de modules théoriques et pratiques
• Modules E-learning

Nos engagements
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DES PERFORMANCES DURABLES

Parfaitement conscient de l’importance de toutes les questions liées à l’écologie, LENNOX EMEA est impliqué dans : 

• La planification et la prise d’engagements sur le long terme, propices à la satisfaction des besoins de chacun et au développement 
de solutions encore plus efficaces et respectueuses de l’environnement. 

• Répondre aux normes environnementales les plus strictes en développant des solutions à faible potentiel de réchauffement 
planétaire, et respecter l’ensemble des directives environnementales et les besoins de nos clients en matière d’économies 
d’énergie.

• Tous nos produits, développés par une équipe d’experts techniques, sont conformes aux normes Ecodesign et F-gas.  
La conception de produits fonctionnant avec des fluides naturels tels que du CO2 est un axe majeur de développement de 
LENNOX EMEA. 

Nous sommes soucieux d’aider nos clients dans le cadre de ces évolutions réglementaires, et de leur proposer les meilleurs 
systèmes et services. 

Votre partenaire pour des solutions durables
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Nos services
LENNOX SERVICE VOUS ASSISTE  
TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DE VOS PRODUITS

MISE EN SERVICE

FORMATION 
AVANT VENTE

ASSISTANCE À LA 
MISE EN SERVICE

SUPERVISION À 
DISTANCE

BMS

CONTRAT DE VISITE 
CONSTRUCTEUR

PIÈCES  
DE RECHANGE 

D’ORIGINE

DEEE
ÉCO-RECYCLAGE

CONTRAT DE 
PERFORMANCES DE 

L’ÉQUIPEMENT

AUDIT 
CONSTRUCTEUR

ASSISTANCE 
CONSTRUCTEUR

RÉNOVATION
RÉPARATIONS

AMÉLIORATION DU 
SYSTÈME
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REFROIDISSEURS DE LIQUIDE |  POMPES À CHALEUR

UNITÉS DE TRAITEMENT D’AIR PACKAGÉE
 EXTÉRIEURES &  INTÉRIEURES

ARMOIRES DE CLIMATISATION |  UNITÉS DE TRAITEMENT D’AIR |  SUPERVISION 

H
VA

C
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CONDENSEURS |  AÉRORÉFRIGÉRANTS

ÉVAPORATEURS

SPLIT SYSTEM |  CENTRALES DE COMPRESSION

R
EF

R
IG

ER
AT

IO
N
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Un univers d’applications
LENNOX EMEA, LE PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS

LENNOX EMEA est à l’écoute de vos besoins pour vous proposer un ensemble de systèmes et de services adaptés à vos 
contraintes et  permettant d’optimiser vos investissements.
A travers ses marques FRIGA-BOHN, HK REFRIGERATION et LENNOX, notre groupe est un acteur majeur sur les marchés 
de la climatisation et de la réfrigération, capable de proposer des conseils et des solutions, adaptés à toute application.

MAGASINS  
DE PROXIMITÉ

TRANSFORMATION  
DES ALIMENTS

CUISINES  
CENTRALES

SECTEUR  
DE L’ÉNERGIE

CENTRES  
DE TRAITEMENT  
DE DONNÉES

STOCKAGE  
ET LOGISTIQUE

CAFÉS 
RESTAURANTS

GALERIES  
MARCHANDES

SUPERMARCHÉS 
HYPERMARCHÉS

HÔTELLERIE

SECTEUR  
DE L’INDUSTRIE

GRANDES  
SURFACES  
SPÉCIALISÉES

IMMEUBLES  
DE BUREAUX
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CAFÉS / RESTAURANTS

Nos systèmes et services associés seront un 
véritable atout pour proposer des solutions 
optimisées, aussi bien en terme de confort que de 
conservation de vos denrées alimentaires.

COMMERCES DE PROXIMITÉ

L’implantation de commerces de proximité dans 
les zones urbaines doit répondre à des exigences 
acoustiques particulières et à une optimisation de 
l’espace disponible. Attentifs à ces besoins, nous 
proposons un ensemble de systèmes et de services 
adaptés à ces exigences.
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STOCKAGE ET LOGISTIQUE

Le contrôle précis de l’hygrométrie et de la qualité 
de l’air généré par de nos systèmes, vous permettra 
de stocker vos différents produits dans les 
meilleures conditions en fonction de vos besoins.

SUPERMARCHÉS / HYPERMARCHÉS

Nos systèmes de climatisation et de réfrigération, 
vous assurent une optimisation de vos dépenses 
énergétiques, tout en assurant le confort de 
vos clients et la conservation de vos denrées 
alimentaires.
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TRANSFORMATION DES ALIMENTS

Nous proposons des solutions sur mesure, d’une 
grande fiabilité, conformes aux réglementations 
en vigueur et aux exigences qualité de votre 
entreprise.

CUISINES CENTRALES

La fiabilité de nos solutions assurera pour vos 
employés du confort au travail, mais aussi un réel 
confort pour vos utilisateurs, tout en préservant 
vos denrées alimentaires.
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HÔTELLERIE

Nos systèmes de climatisation fourniront à vos 
clients, le confort acoustique et la qualité de l’air 
qui rendra leur séjour dans votre établissement des 
plus agréable.

IMMEUBLES DE BUREAUX

À l’écoute de vos besoins, nous vous proposons un 
ensemble de systèmes, qui répondent, en terme de 
qualité de l’air et de contrôle de la température, aux 
exigences requises pour les immeubles de bureaux.
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GRANDES SURFACES SPÉCIALISÉES

Nous étudions vos besoins pour établir la solution 
qui répond à vos attentes. La qualité de l’air, le 
contrôle précis de l’humidité et de la température 
plongeront vos clients dans une ambiance 
favorable à la consommation. Nos solutions seront 
vous apportées le confort dans le respect de 
l’environnement dans lequel vous développez votre 
activité, tout en optimisant votre investissement.

GALERIES MARCHANDES

La qualité de l’air et l’adaptation de la température en 
fonction de la fréquentation, que seront assurer nos 
solutions, offriront à vos clients l’environnement le 
plus favorable pour leur shopping. Nous serons vous 
apporter le confort dans le respect de l’environnement, 
pour permettre le développement de votre activité 
et l’optimisation de votre investissement.
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CENTRES DE TRAITEMENT DE DONNÉES

Le stockage de données informatiques est un 
processus ultra sensible qui nécessite un ensemble 
homogène de systèmes et de services. Nous savons 
répondre à ce besoin afin de garantir la sauvegarde 
et la pérennité de votre matériel informatique dans 
les conditions optimales.

SECTEUR DE L’INDUSTRIE

Nos solutions assurent à la fois, l’optimisation 
de vos dépenses énergétiques, mais aussi un 
environnement de travail confortable, indispensable 
à l’efficacité de vos collaborateurs.
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SECTEUR DE L’ÉNERGIE

En termes d’énergie et de cogénération, nos 
systèmes sont conçus pour vous offrir une 
performance durable et optimale : niveau sonore 
adapté, faible encombrement, faible consommation 
énergétique et facilité d’entretien seront de réels 
gains pour votre exploitation.
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