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Qui sommes-nous ?

Depuis plus de 65 ans, Polytherm est expert dans la gestion des énergies, de l’air et de l’eau. Porteur 

de solutions globales, nos métiers et nos savoir-faire offrent à chacun de nos clients une réponse 

optimale garante de confort et de bien-être.

Basé au cœur de l’Alsace, nous disposons de compétences pluridisciplinaires qui se déploient à 

travers 4 pôles d’intervention :

-  Energies renouvelables 

-  Chauffage, sanitaire, assainissement 

-  Climatisation, ventilation 

-  Maintenance

Notre ambition est d’apporter des services à forte valeur ajoutée axés autour des enjeux écologiques 

sur des espaces de toutes natures, qu’ils soient collectifs, individuels, professionnels ou privés.

Nous proposons une offre complète d’équipements et de produits adaptée à chaque problématique. 

Chaque proposition se fait dans le respect du cahier des charges, de l’enveloppe budgétaire ainsi 

que du souhait du client que nous plaçons au centre du projet.

Cette culture du respect des engagements et des hommes fait partie des valeurs fondatrices 

de Polytherm. C’est pourquoi nous investissons de manière accrue dans notre capital humain. 

Nos collaborateurs sont au cœur de notre dynamique d’innovation et nous les formons en perma-

nence pour les doter d’un savoir-faire global.

Respectueux de l’épanouissement de chacun, Polytherm procure un environnement de travail 

agréable et un management à dimension humaine. 

Un cadre de travail positif qui permet à nos équipes de fournir un travail méticuleux lors de chaque 

intervention. De la conception à l’exploitation-maintenance, nous restons des artisans au service de 

nos clients.
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Notre expertise – Certifications 

Nos prestations répondent à un process de qualité complet et au respect des normes en vigueur. 

En coordonnant nos actions autour des énergies renouvelables, nous offrons à nos clients le juste 

équilibre entre confort et économies. 

Les notions d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement sont primordiales et constituent 

un levier de compétitivité pour nos équipes.

Nous possédons les certifications (Qualibat RGE, Qualigaz), autant de garanties de la performance 

de nos prestations et de la solidité de nos savoir-faire.
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Domaines d’activité – Savoir-faire

Gestionnaire de projets énergétiques depuis 1950, nos équipes maitrisent toutes les étapes du 

processus de réalisation : conception, maitrise d’œuvre, études et calcul, installation, déploiement 

sur site et maintenance

Nos activités s’articulent autour de 5 métiers :
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1 - Tertiaire et industrie  

Pour la construction neuve ou la rénovation de l’existant, nos solutions s’adaptent à toutes les 

contraintes d’installation, aussi bien dans le secteur résidentiel que commercial, industriel ou tertiaire.

2 - Collectif 
Nous disposons de solutions adaptées pour la climatisation, la ventilation et le chauffage des habitats 

collectifs, qu’ils soient neufs, existants ou en rénovation.

3 - Climatisation 

Nous intervenons chez les particuliers et les professionnels (tertiaire, industrie) pour l’étude et 

l’installation de systèmes de climatisation basés sur le principe d’énergies renouvelables.

4 - Travaux et services 

Grâce à nos compétences intégrées, nous proposons une offre complète d’équipements et de 

prestations adaptée à tous les environnements de vie.

5 - Maintenance 

Parce que la satisfaction de nos clients est prioritaire tout au long de la vie des installations, 

nous avons une équipe dédiée à la prise en charge et la réalisation des interventions de maintenance.
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1 - Tertiaire et industrie  

Nous avons des réponses techniques adaptées aux défis de nos clients issus des secteurs tertiaire 

et industriel : bureaux, hôtels, cuisines collectives, salles de sport, halls de stockage… 

Pour favoriser un conseil technique précis et innovant, nous disposons d’un bureau d’études interne 

“fluides et énergie“ qui contribue à un accompagnement personnalisé de nos clients. Cette expertise 

intégrée nous permet d’intervenir dans le respect des règles de sécurité et de notre démarche 

de développement durable.
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2 - Collectif  

Assurer le confort domestique tout en optimisant la consommation d’énergie constitue des 

préoccupations majeures pour les constructeurs de bâtiments collectifs. 

Notre équipe experte apporte des solutions qui répondent aux exigences d’ergonomie, de 

performance énergétique et qui participent chaque jour à améliorer la qualité de vie des individus : 

panneaux solaires, pompes à chaleur, bois… Autant de solutions innovantes, locales et compétitives 

afin de répondre à vos attentes en matière d’économies d’énergie.

De la microstructure aux immeubles les plus complexes, nous avons les moyens d’intervenir à 

différentes échelles : chauffage, sanitaire, ventilation mécanique contrôlée (VMC), feu, désenfumage…
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3 - Climatisation  

De l’étude à la conception, notre équipe d’experts qualifiés procède à une fine analyse de vos besoins 

en matière de climatisation. Particuliers ou professionnels, nous mettons à votre disposition des 

solutions adaptées qui vous permettent de contrôler et d’optimiser votre dépense énergétique.

Nos diverses certifications, telle que l’attestation de capacité pour les manipulations de fluides frigo-

rigènes, témoignent de notre expertise et vous garantissent un travail de qualité.
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4 - Travaux & services

Nous intervenons sur des projets de toutes dimensions, des plus simple aux plus ambitieux, grâce au 

réseau de partenaires KS groupe dont nous faisons partie. 

A travers ces compétences globales, nous élargissons nos champs d’intervention et anticipons les 

attentes de nos clients. Ces savoir-faire internes nous donnent la réactivité nécessaire pour réaliser 

des projets de toutes tailles (petites réparations, dépannages, plans 3D, conceptions globales…) 

à l’aide de techniques innovantes.

Notre objectif est de proposer des prestations de qualité qui soient adaptées à la demande de chaque 

client et de son budget.
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5 - Maintenance  

À nos yeux, un contrat de maintenance est un engagement durable pour la pérennité des installations 

de nos clients. Disponible et réactive, notre équipe de techniciens assure le support technique, le SAV 

ainsi que le dépannage.

Dans cette logique de service, nous vous offrons les prestations d’entretien suivantes :  

Intervention préventive : 

Nos compétences techniques permettent une maintenance personnalisée, dans le respect des 

réglementations et des politiques environnementales. Afin de garantir des interventions de qualité, 

nous disposons d’une attestation de capacité pour les manipulations de fluides frigorigènes. Autant 

de compétences qui contribuent à réduire les dépenses énergétiques et à optimiser la durée de vie 

de vos équipements.

Intervention curative :

Notre haut niveau d’exigence induit la garantie d’une prise en charge rapide, d’un diagnostic précis 

et d’une réactivité à toute épreuve. Nos collaborateurs sont formés pour intervenir efficacement et 

être opérationnels face à toutes les situations d’urgence.

Afin de vous répondre le plus rapidement possible, nous vous proposons un service d’astreinte pour 

assurer une intervention 24h/24 et 7j/7.
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Une entreprise de construction alsacienne depuis 1958 

Fondé et dirigé par une famille de dirigeants locaux, totalement indépendant, 

KS groupe s’appuie sur ses 420 collaborateurs pour mettre en œuvre un panel complet de presta-

tions autour de l’acte de construire : promotion, conception, pilotage, structures, énergies, fluides, 

aménagement, finitions.

Cette richesse de compétences pluridisciplinaires tend vers un même objectif : une approche 

sur mesure des besoins du client. Aujourd’hui, après plus de 60 ans d’écoute de ses clients et de 

développement, KS groupe est en mesure d’être l’interlocuteur unique de tous projets immobiliers, 

du montage à la livraison.

KS groupe regroupe 16 entités : KS construction, KS aménagement, KS énergie, Creatio, Polytherm, 

E3C, Les Ateliers Stroh, Altherm, CICAL Synergies, CECAF, Parc Immo, Actis, Paris Construction Est, 

Arefim GE, S-RON, ICG. Chaque entreprise étant spécialisée dans une ou plusieurs activités du 

bâtiment, KS groupe offre  le bouquet complet des prestations dans l’acte de construire.

KS groupe
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