économie
> Amzair Industrie

Une réussite finistérienne
Concepteur et
leader français de la
pompe à chaleur
monobloc
d'intérieur, Amzair
Industrie est
installée depuis
2012 dans la zone
industrielle de
Penhoat, à
Plabennec. Portrait
d'une entreprise qui
a pris le temps et
les saisons comme
emblème et qui se
gonfle d'air pour
prendre son envol.
joutez de l'air au
temps
breton
(amzer) et vous
obtenez “Amzair”, le
leader français de la pompe
à chaleur d'intérieur. L'entreprise n'a pas toujours
connu les belles saisons
mais on peut dire qu'elle vit
un nouveau printemps :
reprise en 2012 par deux de
ses anciens cadres, soute-
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nus par huit partenaires
financiers du Grand Ouest
(dont sept Finistériens), on
peut aujourd'hui parler d'une
réussite annoncée. L'horizon
est au beau fixe, les commandes affluent.
À l'époque de la reprise,
Glen
Desmousseaux,
aujourd'hui président, et son
équipe, avaient réussi à sauver 15 emplois sur 22.
Aujourd'hui, il se félicite de
ce pari gagnant : l'augmentation de capital a été officialisée en septembre dernier,
avec le projet d'augmenter
l'équipe commerciale (de
cinq à huit) et l'équipe technique.

Une entreprise qui
innove
Avec environ 500 machines produites par an, le chiffre d’affaires en 2014 est de
2 millions d'euros, 3 millions
d'euros sont visés en 2015 et
la perspective de 5 millions
d'ici deux ans semble atteignable.
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en montagne, comme en
bord de mer. C'est un pro duit qui est fait pour durer 15
à 20 ans. »
Autre innovation, une
application sur smartphone
et tablettes permettant le
contrôle à distance des
machines. Et même si les
clients d'Amzair sont uniquement des professionnels, ils
invitent les particuliers à
venir les visiter.

Fabrication locale
La société basée à Plabennec construit environ 500 machines par an.
Fini les ventilateurs extérieurs bruyants et les désagréments pour le voisinage:
Amzair vient de développer
la première gamme de
pompe à chaleur alliée en
monobloc à un ballon d'eau
chaude, le tout certifié NF,
silencieux (seulement 41 dB)
et permettant un gain de
place non négligeable. Entièrement intégré dans le bâtiment, cela ressemble à gros

réfrigérateur qui pourra
s'installer tant dans une maison, un magasin ou même un
studio. Et c'est aussi très
économe : « En moyenne,
dans une maison neuve, cela
revient à moins de 20 euros
par mois. » Pour une pompe
à chaleur couplée à l'eau
chaude sanitaire, il faut
compter dans les 8000 euros
(30 % de réduction d'impôts
sont garantis jusqu'à la fin

2015). En remplaçant une
chaudière au fioul ou au propane, on divise la facture
énergétique : le retour sur
investissement par rapport
au fioul est inférieur à 5 ans.
Pour des machines justement garanties cinq ans mais
construites pour durer.
« Chez nous, il n'y a pas d'obsolescence programmée.
Nos machines fonctionnent
dans les zones de grand froid

« Tout est fabriqué ici :
nos fournisseurs en taulerie
et en panneaux électriques
sont du Finistère, l'électro nique vient du Morbihan.
Seules quelques pièces viennent d'Allemagne et d'Ir lande. » Autre avantage pour
les clients: la proximité. Avec
un réseau d'installateurs
agréés et formés, et des stations techniques avec un fort
maillage dans le département, les pannes sont vite
réparées.
Pierre Gicquel

