
Climanoé, chauffagiste professionnel à Colmar, lance 

son site internet 

 

L’arrivée des premières gelées nous semble bien loin… Et pourtant, c’est toujours à 
l'automne et à l'hiver que les Français s’intéressent à leur chaudière, à son 
entretien ou à son remplacement. Ils se tournent alors tous en même temps vers 
des chauffagistes, et se voient donner rendez-vous des jours voire des semaines 
plus tard… 

Et si cette année, vous faisiez réviser votre système de chauffage par un 
professionnel certifié avant l’hiver ? 

Climanoé, professionnel du chauffage, de la climatisation, du monde sanitaire 
et de la ventilation est heureux d’annoncer le lancement de son propre site 
internet. Une plateforme qui facilite le contact, la prise de rendez-vous et qui 
propose même des tests d’éligibilité aux aides de l’État. 

 

 

Climanoé, chauffagiste certifié dans la région de Colmar 

Depuis plus de 5 ans, l’entreprise Climanoé entretient, répare et installe des 
systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation dans le Haut-Rhin et le 
Bas-Rhin. 

Son fondateur et actuel responsable Jonathan Schell annonce : 

Qu’il s’agisse d’une chaudière, d’une pompe à chaleur, d’une ventilation, 

ou encore d’installations sanitaires nous pouvons réaliser votre projet tout 
en assurant la maintenance de ces derniers en veillant à tous les moindres 

détails.  

http://www.climanoé-chauffage.fr/
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Climanoé, entretien et veille des installations 

L’entreprise Climanoé se rend chez ses clients régulièrement, selon les périodes 
précisées par les contrats d’entretien, ou intervient ponctuellement pour 
entretenir les installations de chauffage, ventilation et climatisation. Une 
chaudière doit être entretenue au moins une fois par an selon le décret du 15 
septembre 2009. Cette obligation concerne tous les types de chaudières au gaz, 
fioul ou bois. 

Le Dépannage Climanoé 

Réactifs, les professionnels de Climanoé sont au service de leurs clients pour 
dépanner tous les éventuels dysfonctionnements des systèmes chauffage, de 
sanitaire de climatisation ou de ventilation. Qu’il s’agisse d’une simple panne ou 
d’un problème majeur, ils interviennent rapidement et privilégient la transparence 
tout au long des échanges : devis, transparence des prix, optimisation des coûts et 
des déplacements. L’astreinte Climanoé est effective 7j/7j. 

L’installation de systèmes performants 

A chaque intervention, Climanoé prend le temps de conseiller ses clients, de les 
écouter et met en œuvre toute son expertise pour des installations pérennes, 
fiables, économiques et qui répondent précisément aux besoins de chacun. 
Climanoé peut aussi installer des sanitaires ou des salles de bain de A à Z. 
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Le site Climanoé-chauffage.fr, plateforme au service de tous les 
Alsaciens 

Fort de ses années d’expérience et persuadé qu’internet est un véritable pont 
entre les professionnels et leurs clients, Climanoé a choisi de développer son 
propre site internet nommé « Climanoé-chauffage.fr ». 
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Le site de l’entreprise, créé par Jonathan SCHELL, est un lien supplémentaire 
entre les habitants de la région de Colmar et le professionnel. La page « Produits 
et services » dispense de nombreux conseils et précisions à tous les internautes : 

Comment fonctionne une climatisation ? 

Quand faut-il réaliser l’entretien de sa chaudière ? 

Quels sont les inconvénients et les avantages d’une climatisation ? 

Comment concevoir une salle de bain aussi belle que pratique ?... 

Climanoe-chauffage.fr rassemble des fiches pratiques à destination des particuliers 
et des professionnels, tandis que la page « Nos réalisations » présente les 
installations déjà réalisées par l'entreprise Climanoé. 

Un formulaire d'éligibilité aux aides de l’état Français permet également aux 
internautes de savoir en quelques clics à quelles aides prétendre, dans le cas du 
remplacement de leur système de chauffage. 
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Les avantages de Climanoé en quelques mots 

L'entreprise Climanoé est très réactive et maîtrise parfaitement tous les domaines 
de l'activité. Elle est composée de professionnels réactifs, parfaitement formés et 
à l’écoute des besoins de chaque client. 

 Prise de rendez-vous, devis et explications, Climanoé place le client au cœur 
de chaque intervention. 

 L’entreprise assure la pose, la maintenance et l'entretien des installations de 
chauffage, climatisation, sanitaire et ventilation. 

 Climanoé possède le label Qualipac grâce auquel les clients peuvent 
bénéficier de crédits d'impôts et d'aides pour l'installation d’une pompe à 
chaleur. 

 L’entreprise Climanoé est certifiée « RGE », comme Reconnu Garant de 
l'Environnement, mention indispensable pour recevoir les aides concernant 
l'installation de chaudière à condensation par exemple. 

 Le label PGI (Professionnel Gaz Installation) atteste des compétences de 
Climanoé en matière d’installations au gaz. 

 Climanoé est enfin « Maître Artisan », un titre gage d’excellence et de 
qualité dans la profession. 

 

Les aides Climanoé 

Prime coup de pouce : 

• de 600 € à 1200 € pour remplacer son ancienne chaudière par une chaudière à 
condensation 
• de 2500 € à 4000 € pour remplacer son ancienne chaudière par une pompe à 
chaleur. Cette aide peut être augmentée de 1000 et 1500€ par EDF en indiquant le 
code installateur Climanoé PEDF4753962. 

L'entreprise Climanoé est là pour accompagner les clients à monter leur dossiers 
d'aides. 

A propos de Jonathan SCHELL, responsable et fondateur de 
Climanoé 

Jonathan Schell, 37 ans, est chauffagiste climaticien depuis plus de 20 ans. Après 
un apprentissage en Installation sanitaire et thermique, il obtient simultanément 2 
CAP et 2 BEP. 
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Il fait ses armes en Allemagne et approfondit ses connaissances dans ce pays avant-
gardiste en matière d’énergie. Cette 
nouvelle expérience professionnelle 
lui permet de maîtriser de 
nombreuses techniques de mise en 
œuvre et des matériaux innovants. Il 
travaille à Paris, dans le 
16ème arrondissement pendant une 
année complète avant de retrouver 
son Alsace natale. 

Pour offrir une gamme de service 
toujours plus pointue, Jonathan 
SCHELL suit une formation continue 
à la Chambre de Métiers de 
Strasbourg et obtient le diplôme du 
Brevet Technique des Métiers 
d’Alsace, mention chauffage (BTMA). 
Il réalise cet exploit tout en 
poursuivant à côté son activité 
d'installateur de système de 
chauffage. Il poursuit sa formation 
avec un Brevet de Maîtrise dans le 
domaine du génie climatique qui lui 
confère le titre de « Maître 

Artisan ». 

L’entreprise Climanoé, contraction du « génie climatique » et du prénom de son 
fil « Noé » voit le jour en 2014. Le site dédié ouvre ses portes en 2019. 

Membre du Comité directeur de la corporation des chauffagistes sanitaires et 
climaticiens de Colmar, Jonathan SCHELL ambitionne de développer une nouvelle 
forme d’échange et de fidélisation avec ses clients : mails, newsletter et conseils. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.climanoé-chauffage.fr 

Test d’éligibilité : https://climanoé-chauffage.fr/contact/aides 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/climanoe 

Contact Presse 

Jonathan SCHELL 

Email : climanoe@gmail.com 

Téléphone : 0689274217 
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