
Génie
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y-systems.ch

Spécialiste dans les domaines du chauffage, de la
ventilation, de la climatisation, du sanitaire et des
réseaux, Y.GROUP garantit, de la conception à
l'exploitation, l'ensemble des responsabilités avec un
seul partenaire, tel est son concept . Nous faisons partie
d’Eiffage Énergie Systèmes, branche énergie du groupe
Eiffage, l'un des leaders européens du bâtiment et des
travaux publics.
www.eiffageenergie.com

30 MCHF
de chiffre d’affaires

110 
collaborateurs

Y.systems sa
Z.I. In Riaux 35
1728 Rossens
+41 26 426 00 70



Références

 Géothermie
 Solaires thermiques
 Systèmes photovoltaïques
 Pompes à chaleur
 Bois énergie
 Producteurs de chaleur à gaz à

condensation
 Réseaux de gaz naturel et de chaleur

NOS SAVOIR-FAIRE

Chauffage

Ventilation Sanitaire

Réseaux eaux – gaz - chaleur

Immeuble d’habitations – Fribourg 

Installations chauffage, ventilation et 
sanitaires

Réseau de santé HFR – Billens
Installation chauffage

Universo SA – La Chaux-de-Fonds
Installations chauffage et sanitaires

EMS Mont-Riant – Yverdon-les-Bains
Installations sanitaires

Collège des 7 Fontaines – Bercher
Installation ventilation 

Mediaparc – Villars-sur-Glâne 
Installations chauffage, ventilation, 
climatisation et sanitaires

De la conception au suivi de votre 
installation, nous vous accompagnons tout 
au long de votre projet.

Conception
Réalisation

Études
Conseils

Nous procédons à l’analyse de vos
besoins et vous recommandons des
choix techniques et financiers adaptés
à vos attentes. De plus, nous vous
offrons un éventail des services de
planification classiques dans les
domaines chauffage, ventilation,
climatisation, froid et sanitaire.

Nous pouvons également réaliser
un audit des installations en place
et vous proposer de nouvelles
solutions.

Nos techniciens vous accompagnent
pour la mise en service et la prise en main
de vos installations.
Nous disposons d’une équipe
de spécialistes dédiée à la maintenance
préventive et curative adaptée à chacun
de nos clients. Un entretien professionnel
permet d'éviter des anomalies et défaillances
et de garantir des coûts maitrisés afin de
prolonger la durée de vie de vos installations.

La maîtrise des techniques de mesures,
commande, réglage et équilibrage sont
également indispensables.

Nous proposons également des prestations
de dépannage avec différents niveaux
d’urgence.

Mise en service 
Maintenance

De la conception à la réalisation, une
équipe expérimentée et formée est
dédiée à votre projet, vous
accompagne et se porte garante de la
sécurité et de la qualité des prestations
dans le strict respect des normes en
vigueur et du respect des délais.
Nous garantissons la mise en œuvre
des exigences techniques et
environnementales afin d’assurer un
bon fonctionnement et un entretien
aisé.

Notre personnel de montage veille à
répondre à vos demandes en toutes
circonstances.

 Ventilation simple flux
 Ventilation double flux 
 Ventilation industrielle

 Canalisation des eaux usées
 Canalisation des eaux claires
 Distribution d’eau potable et eau chaude 

sanitaire
 Fourniture et pose des appareils 

sanitaires
 Traitement de l’eau
 Récupération d’eau de pluie

 Concessionnaire pour l’eau et le gaz
 Introduction des conduites d’eau et de 

gaz
 Réseaux de chauffage à distance
 Canalisation

Climatisation
 Climatisation et rafraichissement de 

zones
 Climatisation et rafraichissement 

centralisés

Villas familiales
Installations chauffage, ventilation et 
sanitaires

info@y-group.ch
www.y-group.ch
T +41 26 426 00 70


