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La raison d’être du Groupe CIAT est la maitrise du chaud et du Froid dans une démarche de développement durable, à cet effet le groupe conçoit, 
fabrique et commercialise des solutions visant à assurer le confort thermique, la qualité de l’air tout en optimisant la consommation énergétique 
pour les marchés du bâtiment résidentiel et tertiaire, de la santé et de l'industrie.

Avec près de 80 ans d’existence le groupe a développé un savoir-faire reconnu dans le domaine des systèmes thermodynamiques de production de 
chaleur et de froid , les systèmes de traitement de l’air (CTA) et de distribution de confort en zone de vie en faisant transiter l’énergie via le vecteur 
EAU (HYSIS SYSTEM). Le Groupe compte 6 sites industriels, répartis entre la France (4 sites), l'Espagne et l'Italie. Il est présent à travers son réseau 
de filiales et distributeurs dans plus de 70 pays, En 2012, le groupe CIAT employait plus de 2 200 salariés (dont 1 500 sur ses sites de Rhône-Alpes) 
et a réalisé un chiffre d'affaires de 272 millions d'euros ; il consacre près de 5% de son Chiffre d’affaire à la R et D Le projet STEEP est une réelle 
opportunité pour compléter l’offre système du groupe qui doit muter à terme vers des solutions multisource énergétiques (dont le stockage) et 
multiusage (qualité de l’air, chauffage,ECS) .

Le Centre R et I de CIAT dispose de 4000 m² de laboratoires dans les domaines de la qualité de l’air, du transfert thermique, de la caractérisation 
des générateurs thermodynamiques, de chambres climatiques.Dans le cadre de ce projet ce sont les équipes du transfert thermique et de la 
thermodynamique et éventuellement de la régulation qui vont être sollicitées ainsi que le service qualité environnement qui est en charge de l’éco-
conception et supporte les unités du groupe pour les analyses de cycle de vie.

 




