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Depuis 1981, SOFATH, entreprise du groupe BDR Thermea a
pour vocation d’améliorer naturellement le confort thermique de la maison
avec des solutions reconnues pour leur qualité, leur durabilité et leur
technicité. Aujourd’hui, son ambition est d’apporter, au-delà de la satisfaction
d’une technologie d’avenir, maîtrisée et facile à entretenir, du bien-être, de la
sérénité et de l’expérience.
Ainsi, spécialiste de la pompe à chaleur et leader en matière de géothermie,
SOFATH s’inscrit résolument dans la tendance du confort et du bien-être chez
soi, en portant la géothermie et l’aérothermie comme sources de douceur et de
bonheur pour la maison.
Aussi, SOFATH adopte un esprit eco-friendly, la « sweethermie », une nouvelle
approche basée sur les envies de l’utilisateur en quête d’un lieu de vie
agréable, d’un art de vivre bien pensé, économe et responsable dans la
maîtrise de l’énergie.

UNE GAMME SOURCE DE CONFORT
ET DE COMPLÉMENTARITÉ
Fort de ses valeurs et de son expertise dans le traitement de l’énergie
naturelle, SOFATH offre les meilleures réponses de confort en
géothermie et aérothermie. Une gamme de solutions douces pour
l’environnement, pour la maison individuelle, en neuf comme en
rénovation. Complémentaire, celle-ci assure les besoins en chauffage
et en rafraîchissement de la maison, en eau chaude sanitaire ainsi
qu’en chauffage de piscines. Promesses d’économie, les pompes à
chaleur SOFATH permettent, en toute sérénité, un accès facile à une
énergie naturelle tout en contribuant au respect et à la protection
de la planète.
La « Sweethermie » par SOFATH est synonyme d’un choix et d’un
mode de vie plus confortable, plus responsable et véritablement
éco-friendly.
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SOFATH, L’EXPERT
DE LA GÉOTHERMIE
Pionnière sur le marché de la géothermie, SOFATH a toujours su
tirer le meilleur de cette technologie pour proposer des produits
efficaces, performants et conformes à la règlementation en vigueur.
Pérenne et écologique, la géothermie exploite les calories
inépuisables présentes dans le sol pour les transmettre ensuite au
réseau de chauffage de la maison. Quelles que soient les conditions
climatiques, la terre est la seule source naturelle capable de
délivrer une énergie constante et toujours disponible. Elle permet
d’atteindre de hautes performances énergétiques.
L’offre de pompes à chaleur géothermiques SOFATH se compose de
3 gammes :
• Caliane, des pompes à chaleur sol/eau, par captage horizontal,
pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le chauffage de piscine,
en neuf comme en rénovation ;
• Natea, des pompes à chaleur sol/sol, par captage horizontal,
spécifiquement conçues pour la rénovation des installations
sol/sol, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le chauffage
de la piscine ;
• Termeo, des pompes à chaleur eau/eau, par captage horizontal,
vertical ou sur eau de nappe, pour le chauffage, l’eau chaude
sanitaire, le rafraîchissement et le chauffage de piscine, en neuf
comme en rénovation.
En complément, il existe Géo Access, une solution géothermique
spécialement conçue pour les maisons neuves, de 80 à 140 m2.
Elle se compose d’une pompe à chaleur (5 ou 7 kW), d’un ballon
d’eau chaude, d’un plancher chauffant et du capteur extérieur
pour assurer une installation complète à un prix avantageux
(9 990 euros TTC pour le pack Géo Access 5 kW).

UNE GAMME COMPLÈTE
DE SOLUTIONS
AÉROTHERMIQUES
SOFATH propose également des pompes à chaleur aérothermiques.
Cette technique permet de récupérer la chaleur contenue dans l’air
extérieur et de la restituer pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
La chaleur est prélevée dans l’air extérieur puis restituée dans de l’eau
(pompes à chaleur air/eau) qui sert à chauffer l’habitat.
La gamme de pompes à chaleur aérothermiques Lizea de SOFATH
est facile à installer, sans contrainte de terrain, compatible avec
un plancher chauffant, des ventilo-convecteurs ou des radiateurs
basse température. Grâce à sa régulation intégrée, elle module sa
puissance et la distribution de la chaleur à l’intérieur de la maison
de façon extrêmement fine. Elle est capable, en neuf comme
en rénovation, de chauffer, produire l’eau chaude sanitaire, de
réchauffer l’eau de la piscine et de rafraichir la maison en été.
La gamme Lizea se décline en quatre modèles : Lizea Iv, pour un
chauffage en toute simplicité, Lizea Iv200, couvrant l’ensemble
des besoins en chauffage et eau chaude sanitaire, Lizea Iv+,
permettant de coupler plusieurs pompes à chaleur en cascade
pour des bâtiments type « petits tertiaires » et Lizea Iv Neo, une
solution de pompe à chaleur (PAC) air/eau aux performances
optimisées pour couvrir efficacement les besoins en chauffage
et eau chaude sanitaire.

DES SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES
SOFATH propose également une gamme complète de chauffeeaux thermodynamiques : BECT, BECT Split, BECT Split Mural,
BECT EV. Ces chauffe-eau thermodynamiques comprennent un
capteur d’énergie aérien, une pompe à chaleur et un ballon d’eau
chaude d’une capacité de 180, 200, 230 ou 270 litres, permettant
de réaliser jusqu’à 70% d’économie d’énergie sur l’année par
rapport à un chauffe-eau électrique.
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L’ensemble des solutions SOFATH bénéficie de nombreux atouts :
• fiabilité, des solutions de chauffage certifiées NF PAC ;
• écologie, pas d’émission de CO2 ni de gaz à effet de serre ;
• performance, jusqu’à 75 % d’économies de chauffage.

CHAUFFES EAU

THERMODYNAMIQUES

UN RÉSEAU UNIQUE
SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

INNOVATION, QUALITÉ
ET FIABILITÉ

Pour être au plus près de ses clients et conjuguer proximité et
réactivité, SOFATH s’appuie sur un réseau de concessionnaires
expert, couvrant l’ensemble du territoire français.

SOFATH bénéficie du service Recherche & Développement du
groupe BDR Thermea pour la mise au point de nouveaux produits
et de nouvelles solutions. Il lui apporte ainsi la capacité d’anticiper
les attentes des consommateurs et de s’adapter en permanence
aux évolutions réglementaires.

Celui-ci assure un accompagnement de l’avant-vente à l’après-vente
des solutions de chauffage ainsi que l’assistance technique auprès
des particuliers, grâce à une offre de services associés (contrat
d’entretien...).
Experts de la pompe à chaleur, tous les concessionnaires
SOFATH sont formés régulièrement sur les produits de la marque,
leur mise en œuvre ainsi que sur la réglementation en vigueur. Ils
bénéficient également de la mention RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement).
SOFATH dispose aujourd’hui de 28 concessionnaires, soit
plus de 200 personnes sur le terrain et affiche ses ambitions de
recruter environ 8 nouveaux candidats par an.

Implanté à Portes-lès-Valence (Drôme), le site de production
SOFATH assure la fabrication des produits. La politique exigeante
de qualité et de performance de l’entreprise a permis à SOFATH
d’obtenir la double certification ISO 9001 et ISO 14001.
Enfin, sur place, un centre de formation agréé EFIQUAPAC est à
disposition des équipes SOFATH, qui bénéficient de formations
permanentes sur les produits et leurs évolutions, sur les préconisations
de pose des capteurs et des planchers chauffants ainsi que sur la
réglementation. Des bancs techniques de simulation sont prévus
pour faciliter la mise en situation des stagiaires et l’entretien des
installations.
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APPARTENANCE

Groupe BDR Thermea

ORGANIGRAMME

Vincent Potel - Directeur Général Opérationnel
Karine Buisson - Responsable Animation Réseau
Thierry Bertrand - Responsable Support Technique et Formation

IMPLANTATIONS

1 site de production (Portes-lès-Valence)
1 centre de formation agréé dont EFIQUAPAC

EFFECTIFS

29 salariés

CHIFFRES D’AFFAIRES (2018)

7 millions d’euros

RÉSEAU

28 concessionnaires exclusifs à la marque

PARC INSTALLÉ

Plus de 50 000 clients, soit plus de 5,5 millions de m2 chauffés

POINTS FORTS

• Près de 40 ans d’expérience
• Réseau de concessionnaires couvrant l’ensemble du territoire français
• Site de production de 3 500 m2
• Appartenance à un groupe industriel européen au savoir-faire reconnu dans plus de 50 pays
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