




HUMICLIMA est une entreprise espag-
nole d’envergure internationale dont le 
siège se trouve à Palma de Majorque. 
Elle possède des agences dans diffé-
rents pays du monde. Ses activités 
sont centrées sur les diverses spécia-
lités concernant l’équipement de bâti-
ments telles que la climatisation, la 
plomberie, la protection contre incendie 
et l’électricité. Pour toutes ces installa-
tions à haute technologie, Humiclima 
offre des services de maintenance et 
d’après-vente, à l’aide d’outils avan-
cés de contrôle et de supervision par 
le biais de systèmes informatiques. Les 
activités sont réalisées conformément 
aux normes de qualité et de respect de 
l’environnement les plus exigeantes.
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“HUMICLIMA apporte 
la plus grande 
sécurité et 
professionnalisme 
á tous ses projets”



“De grands moyens 
pour d’excellents résultats”
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À ses débuts, Humiclima répondait 
uniquement à la demande des en-
treprises hôtelières, mais très vite, 
ses activités se sont étendues aux 
secteurs industriels, résidentiels 
et administratifs. De nos jours, 
Humiclima possède suffisamment 
d’expérience pour entreprendre 
tout type d’installation partout dans 
le monde.

En 2006, Humiclima a rejoint Gru-
po Cobra, lui-même intégré à ACS, 
l’un des plus grands groupes indus-
triels du monde. Ce changement a 
représenté de nouveaux défis et 
des améliorations considérables. 
En effet, faire partie d’un grand 
groupe entraîne une augmenta-
tion non seulement des ressources 
mais aussi du niveau d’exigence et 
de fiabilité dans le respect des en-
gagements pris.

“Nous devenons plus forts 
en tirant profit des synergies 
entre les entreprises de notre 
groupe industriel”

Humiclima a été créée vers le 
milieu des années 70, à Major-
que, dans le but d’offrir un ser-
vice complet et une capacité de 
réponse appropriée à la deman-
de du secteur hôtelier, en plein 
essor à cette époque.

La réponse à cette demande 
s’est accompagnée d’un pro-
cessus de développement et 
d’expansion sur tout le territoire 
national au moyen d’agences 
dans des emplacements straté-
giques. 

Au début des années 90, alors 
que la société continuait à répon-
dre aux demandes de l’industrie 
hôtelière, les premières activi-
tés internationales ont débuté. 
Le premier projet d’Humiclima 
en dehors de l’Espagne a été 
réalisé en République domini-
caine. Il a représenté une étape 
importante dans l’expansion de 
l’entreprise. Aujourd’hui, Hu-
miclima possède des agences 
dans les Caraïbes, en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud, 
et des projets ont également été 
entrepris en Afrique et dans plu-
sieurs pays d’Europe.

PRÉSENTATION

“Avec nos principaux 
clients, les entreprises 
hôtelières, nous avons 
appris à réaliser des 
projets partout dans le 
monde” 



“Avec près de quarante ans 
d’expérience et plus de 2000 projets 
réalisés, nous sommes devenus une 
référence pour tout type d’installation”
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Vis-à-vis de 
la qualité
L’un des principaux objectifs 
stratégiques d’Humiclima est de 
renforcer et maintenir la quali-
té comme élément de base de 
notre culture de service. Nous 
suivons ce principe dans toutes 
nos tâches quotidiennes.

Dans la vie professionnelle, la 
qualité est une manière d’agir. 
Elle implique des attitudes qui se 
manifestent à travers une impor-
tante sensibilisation et une res-
ponsabilité dans l’ensemble du 
travail, vis-à-vis des clients, de 
l’entreprise et des fournisseurs.

Vis-à-vis des 
clients
Depuis près de 40 ans, Humi-
clima se distingue en plaçant 
les besoins de ses clients avant 
ses propres intérêts, la fidélisa-
tion étant son principal objectif 
commercial. Ainsi, et presque 
depuis ses débuts, elle pos-
sède un portefeuille de clients 
ayant fait appel aux services de 
l’entreprise à chaque nouveau 
projet, année après année.

“Un projet est une 
réussite dans la me-
sure où il donne lieu 
à d’autres collabora-
tions avec le client.  
C’est notre plus gran-
de fierté”

ENGAGEMENTS

“La qualité et le respect 
vis-à-vis des besoins de 
nos clients constituent 
des engagements fonda-
mentaux et nos principa-
les valeurs”



Vis-à-vis 
de l’innovation
Nous sommes convaincus que 
l’innovation est une valeur né-
cessaire pour toute entreprise, 
d’autant plus importante pour 
les sociétés dont les activités 
sont liées aux technologies.

Nous consacrons une grande 
partie de notre temps à la forma-
tion et au recyclage de nos tech-
niciens et opérateurs, ainsi qu’à 
la recherche et l’analyse des in-
formations sur les avancées dans 
notre secteur.

Humiclima est une entreprise 
innovatrice. Elle a commencé 
par installer des équipements 
d’air conditionné puis a évolué. 
Aujourd’hui, l’entreprise est en 
mesure de projeter et d’exécuter 
tout type de technologie dans 
tout bâtiment et partout dans le 
monde.

“Humiclima est une 
entreprise qui dispo-
se de grands moyens 
pour obtenir les 
meilleurs résultats”

Vis-à-vis de 
la concurrence
Depuis de nombreuses années, 
Humiclima développe ses ac-
tivités dans différents pays. 
L’entreprise a donc dû implanter 
des systèmes de travail et une 
méthodologie à adapter aux 
différents besoins de chaque 
pays.

Humiclima dispose d’un dépar-
tement de logistique en mesure 
d’effectuer des envois de maté-
riaux partout. Nous avons des 
fournisseurs dans le monde 
entier.

“Humiclima est une 
entreprise très com-
pétitive, en mesure 
de réaliser des pro-
jets partout dans le 
monde, avec la qua-
lité requise et au mo-
indre coût”
Nous disposons de profession-
nels qualifiés dans tous les pays 
où nous sommes présents, ce 
qui nous permet de réaliser des 
projets ayant une forte producti-
vité.

Tous ces facteurs font 
d’Humiclima une entreprise très 
compétitive, en mesure de réa-
liser des projets partout dans le 
monde, avec la qualité requise 
et au moindre coût.
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Vis-à-vis 
de l’environnement
Humiclima, entreprise certi-
fiée par la norme ISO 14001, 
considère le respect de 
l’environnement comme une 
priorité stratégique.

Pour cette raison, toutes les ins-
tallations sont conçues du point 
de vue de l’économie énergéti-
que, remplissent les conditions 
environnementales des clients 
et respectent la législation en vi-
gueur dans chaque pays..

“Toute installation 
que nous réalisons 
est analysée du point 
de vue de l’économie 
énergétique”



“Le Royaume-Uni, la France, la Belgique 
et le Portugal sont certains des pays euro-
péens où nous avons travaillé. Nos projets 
s’adaptent aux conditions de chaque 
endroit”
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Définir des solutions adéqua-
tes pour tout projet de clima-
tisation nécessite beaucoup 
d’expérience et des connaissan-
ces approfondies sur les alter-
natives disponibles. Humiclima 
dispose des dernières avan-
cées technologiques offrant en 
permanence de nouvelles solu-
tions, que ce soit du point de vue 
du confort, des économies ou du 
respect de l’environnement. HU-
MICLIMA s’efforce de projeter et 
exécuter des installations per-
mettant le maximum d’économie 
d’énergie. Cela permet de ré-
duire les coûts d’exploitation et 
l’impact environnemental.

Pour effectuer l’installation pré-
vue par le projet, il est nécessai-
re de faire preuve de flexibilité 
et d’une grande capacité de ré-
ponse. Cette stratégie permet 
de fournir des conseils au client 
et de collaborer activement 
avec le concepteur du projet 
en apportant l’expérience et les 
connaissances visant à toujours 
obtenir les meilleures solutions.

Pour chaque projet, il est essen-
tiel de disposer de profession-
nels responsables et formés à 
prendre des décisions. 

“Une exécution impec-
cable est indispensa-
ble pour que nos ins-
tallations soient livrées 
dans les délais prévus 
et qu’elles offrent une 
haute fiabilité de fonc-
tionnement”

CLIMATISATION

“Dans chaque pro-
jet, nous sommes un 
acteur supplémentai-
re avec lequel il est 
facile de dialoguer et 
d’obtenir les meilleu-
res solutions”



“Aruba, le Cap-Vert et Madère possèdent 
également des installations d’Humiclima. 
Nos projets n’ont pas de frontières”
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Humiclima réalise des installa-
tions de plomberie, assainis-
sement et extinction d’incendie 
dans tout type de bâtiment, 
dans le respect des normes et 
règlements à appliquer à cha-
que endroit.

La présence d’Humiclima dans 
un grand nombre de pays per-
met d’avoir accès aux dernières 
avancées dans chaque domai-
ne. Ces connaissances peuvent 
être exportées vers tous les 
pays et permettent de choisir les 
meilleurs matériaux et systèmes 
en fonction de leur coût et leur 
disponibilité.

“Nous appliquons 
toujours des critères 
de sécurité, fiabilité 
et économie énergéti-
que”

“Nous installons les 
équipements les plus 
appropriés dans cha-
que pays dans le res-
pect de nos normes 
de qualité et des be-
soins opérationnels 
de nos clients”

INSTALLATIONS
HYDRAULIQUES

“Humiclima réalise des installations hydrauliques 
de tout type dans tout bâtiment”



“Brasil, Panamá y 
Jamaica cuentan 
con ofi cinas de Hu-
miclima. Podemos 
conocer el estado 
de las instalaciones 
desde cualquier 
lugar del mundo”
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“Humiclima dispose 
d’une équipe de pro-
fessionnels haute-
ment qualifiés en me-
sure de réaliser tout 
type d’installations 
électriques et de 
communication”
Depuis notre département élec-
trique sont entrepris des projets 
de différentes envergures com-
prenant les activités suivantes:

* Installations à moyenne tension:
  Lignes à moyenne tension
   Centres de transformation

* Installations à basse tension :
   Éclairage/ 
   Contrôle de l’éclairage
   Répartition des puissances
   Groupes électrogènes
   Système d’alimentation sans     
   interruption
   Batteries de compensation      
   d’énergie réactive
   Protection anti-surtension / 
   paratonnerres
  

 * Installations à très basse 
    tension :
    Télévision
    Téléphonie Voix IP
    Réseaux structurés de 
    données
    Contrôle des accès
    Circuit fermé de télévision
    Systèmes de sonorisation/ 
    Audio
    Détection d’incendie

Humiclima dispose depuis des 
années d’un département de 
contrôle automatique depuis 
lequel sont programmées et 
gérées de nombreuses insta-
llations. Ce département pré-
sente l’avantage de rassembler 
les connaissances de program-
mation et l’expérience dans les 
installations.

“Le contrôle automa-
tique permet d’obtenir 
d’importantes écono-
mies opérationnelles 
et des solutions rapi-
des aux problèmes”

Humiclima est spécialisée dans les installations 
d’électricité. Appartenir à Grupo Cobra consti-
tue une valeur ajoutée pour notre société. En 
effet, le groupe nous permet de disposer de 
toutes les ressources et des moyens à sa por-
tée et d’apporter ainsi des solutions à tout type 
de projet, quelle que soit son envergure.

      ÉLECTRICITÉ

“Depuis notre société mère Grupo Cobra, nous pouvons 
exécuter toute installation électrique. »
Électricité



“Iles Baléares, Madrid, Canaries, Répu-
blique dominicaine, Mexique, Jamaïque, 
Haïti...nos services après-vente et de 
maintenance sont disponibles partout 
où nos clients en ont besoin”



17

Pendant la période de garan-
tie, établie par les fabricants des 
équipements et par le contrat 
selon la réglementation de cha-
que pays, toute anomalie dans 
le fonctionnement de l’installation 
est prise en charge avec un ca-
ractère préférentiel.

Chez HUMICLIMA, la main-
tenance est aussi importan-
te que la bonne exécution de 
l’installation. Depuis plus de 
vingt ans, Humiclima offre la 
maintenance des installations en 
garantissant qu’elles continuent 
à fonctionner et à fournir des ré-
sultats optimaux.

Conscients que des interrup-
tions dans les services peuvent 
représenter un grave problème 
pour nos clients, nous offrons 
des équipements de maintenan-
ce veillant avant tout à ce que 
les installations ne cessent ja-
mais de fonctionner ou qu’elles 
reprennent leur fonctionnement 
à plein rendement le plus vite 
possible.

Les services de maintenance 
requièrent des connaissances 
et des ressources spécifiques 
complémentaires mais différen-
tes de celles de l’installation, ain-
si que des systèmes de gestion 
propres. Ainsi, chez Humiclima 
nous disposons d’une unité spé-
cialisée dans ce service, avec 
ses équipes et matériels propres.

HUMICLIMA effectue aussi la 
maintenance complète des bâti-
ments et installations en répon-
dant à tous les besoins, y com-
pris ceux liés aux installations 
électriques, à la menuiserie, à 
l’entretien, au jardinage, etc.

“Notre engagement 
vis-à-vis des clients 
ne se termine pas 
avec la mise en mar-
che et la livraison de 
l’installation”

MAINTENANCE

“Chez HUMICLIMA, la maintenance est aussi im-
portante que la bonne exécution de l’installation”



 

À travers la gastronomie, nous 
apportons une valeur ajoutée et 
innovation aux hôtels, restaurants 
et buffets, ainsi qu’aux hôpitaux 
et collectivités : le plaisir de 
manger est tout à fait 
compatible avec une
alimentation saine et équilibrée.
Chaque typologie d’usager 
requiert une solution 
personnalisée.

“Avant d’équiper des 
installations il est nécessaire 
d’analyser, connaître, plani-
fier et organiser le système 
pour ensuite réaliser la 
conception et l’équipement»

Cela permet aux cuisines de 
générer des bénéfices au 
lieu de représenter
 uniquement des coûts



 

 

 

ORGANISATION COMPLÈTE
ET ÉQUIPEMENT DE
CUISINES 
PROFESSIONNELLES :
Liaison chaude ou mixte
Liaison froide complète

  Nos outils
- Ingénierie de processus
- Études de fiabilit®
- Approche de solutions
- Sélection  du personnel
- Manuels d’organisation et de 
   fonctionnement MOF
- Projection financière
- Projet technique détaillé
- Formation aux nouvelles technologies
- Formation de nouvelles techniques
- Implantation de logiciels
- Supervision et implantation complète

 - Blocs de cuisson modulaires
 - Blocs de cuisson avec plan de travail unique
 - Grilles sans fumée
 - Cuisines autonettoyantes
 - Équipements à forte capacité de 
   production
 - Équipements de pasteurisation garantissant    
     l’innocuité et la sécurité alimentaire
 - Systèmes de réfrigération
 - Réduction de température
 - Équipements d’emballage pour augmenter    
   la durée de vie des denrées alimentaires
 - Buffet, self service, libre circulation etc.
 - Systèmes d’extraction
 - Mobilier en acier inox
 - Renouvellement et présentation des plats 
 - Équipements de cafétérias etc. 

HUMICLIMA by SANTOS GRUPO.
Précurseur en Europe, Espagne et Amé-
rique latine du modèle de gestion et 
d’organisation de la gastronomie pour 
toute la liaison froide. Ces connaissances 
et expertises nous permettent d’élaborer 
des solutions et installations très rentables, 
sûres et efficaces pour nos clients, con-
cernant la liaison froide, chaude ou mixte.

Avant d’équiper il est nécessaire 
d’organiser et de comprendre chaque 
projet pour proposer l’ensemble de solu-
tions le plus approprié à chaque modèle 
d’établissement, aux cultures spécifiques 
de chaque utilisateur et de chaque région.

Les solutions alimentaires HUMICLIMA by 
SANTOS GRUPO sont stables et organisées. 
Elles garantissent aux propriétaires que les 
différents professionnels de la cuisine pour-
ront travailler selon le modèle d’organisation 
établi par la direction : le modèle est celui de 
l’établissement et non celui des différents pro-
fessionnels qui changent au fil des années.

Nos projets sont orientés vers 4 
objectifs incontournables :
- Gestion intelligente pour une 
  minimisation des coûts
- Qualité des plats
- Sécurité de l’utilisateur
- Efficience énergétique.

“On peut modifier sans 
apporter aucune améliora-
tion, mais on ne peut pas 
apporter d’améliorations 

Nos propositions vous 
surprendront par leur in-

novation et contribueront à 
l’amélioration de vos comptes 

d’exploitation.
De plus, votre personnel dis-

posera d’un système pratique, 
flexible et ergonomique
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“La blanchisserie industrielle 
doit réunir planification des 
procédés, organisation et 
technologie.

Les coûts énergétiques 
échappent fréquemment au 
contrôle de gestion.

Avec HUMICLIMA by SAN-
TOS GRUPO, les coûts 
sont toujours sous contrôle”



 

 

   “La blanchisserie industrielle doit réunir planification des 
procédés, organisation et technologie.
Les coûts énergétiques échappent fréquemment au contrôle 
de gestion.”

   

BLANCHISSERIE 
INDUSTRIELLE

“Garantir l’hygiène et la 
qualité du lavage et du 
repassage sont des 
éléments essentiels dans 
un processus répétitif et 
récurrent qui doit être 
optimisé au maximum, en 
synchronisant les
processus, procédés et 
technologies”

LA BLANCHISSERIE : UN SERVICE 
ESSENTIEL DANS TOUT ÉTABLISSE-
MENT HÔTELIER OU HOSPITALIER.
La buanderie représente un 
coût important et il est essen-
tiel de réduire les coûts liés 
au remplacement du linge en 
appliquant des traitements de 
lavage assurant la qualité du tra-
vail et évitant que les tissus ne 
s’abîment, se cassent, jaunis-
sent ou deviennent rigides. 
Nos projets ont pour objectif de 
réduire au maximum les coûts 
de remplacement.

Les solutions pour blanchis-
serie HUMICLIMA by SANTOS 
GRUPO garantissent la meil-
leure planification du processus 
industriel de lavage en offrant des 
solutions et schémas efficaces 
représentant un faible coût 
par kilo de linge lavé. Analyse, 
organisation et planification 
à l’aide des technologies les 
plus appropriées aux activités 
de chaque établissement sont 
nécessaires pour appliquer ces 
solutions.

Dans le secteur hôtelier, tout 
système de blanchisserie doit 
avoir pour objectif, mis à part le 
service sans interruption, les fac-
teurs qualité-coût. Disposer de 
linge impeccable, bien repassé, 
doux et d’une blancheur parfaite 
est indispensable.
Pour y parvenir, le système doit 
être doté des technologies, pro-
duits chimiques, températures et 
procédés adéquats et les tissus 
doivent être utilisés de manière 
appropriée.

BLANCHISSERIE ET EFFICIENCE 
ÉNERGÉTIQUE

HUMICLIMA est inscrite dans la 
base de données des entreprises 
de services énergétiques de 
l’Institut pour la Diversification et 
l’Économie d’Énergie (IDAE), ap-
partient à l’Association nationale 
des entreprises de services éner-
gétiques (ANESE) et dispose de 
techniciens certifiés CMVP selon le 
protocole de l’Association interna-
tionale EVO (Efficiency Valuation 
Organization).

Dans le secteur hospitalier, outre 
les concepts précédents, il est 
essentiel de garantir la sécurité et 
l’hygiène, en travaillant avec des 
concepts de barrière sanitaire. 
Ils permettent de sélectionner et 
traiter le linge par typologies (en 
prenant en compte le linge infec-
tieux), garantissent l’élimination des 
seringues, aiguilles ou instruments 
oubliés dans les tissus et assurent 
ainsi la sécurité de l’utilisateur et du 
personnel.

21



micl
Grupo.jpg

Nous avons réalisé 
des installations dans 
les pays 
suivants :
Espagne
Portugal
Italie
Royaume-Uni
France
Belgique
République dominicaine
Jamaïque
Mexique
Brésil
Panama
Aruba
Cap-Vert
Haïti
Bénin
Togo 
Côte d’Ivoire
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“Les ouvrages réalisés témoignent de l’expérience 
d’Humiclima et nous permettent de présenter le ré-
sultat de notre travail”

  24    Park Hyatt, Banana Bay - SAINT-CHRISTOPHE
          Royalton, Smugglers Cove - SAINTE-LUCIE
  25    Royalton White Sands, Montego Bay - JAMAÏQUE
          Royalton, Negril - JAMAÏQUE
  26    Hotel SeeN, Abidjan - CÔTE D’IVOIRE
          Hotel Noom, Abidjan -  CÔTE D’IVOIRE
  27    Centre International de Tennis Rafa Nadal, Majorque, ESPAGNE
          Grand Bahia Principe, Runaway Bay, JAMAÏQUE
  28    Grand Palladium Lady Hamilton, Montego Bay, JAMAÏQUE
          Bahia Principe Ambar Golf, Punta Cana, RÉP. DOMINICAINE 
  29    Hyatt Ziva/ Zilara, Cancun - MEXIQUE
          Courtyard by Marriott, Kingston - JAMAÏQUE
  30    Hospiten, Montego Bay - JAMAÏQUE
          LCT, Lomé - TOGO
  31    Hyatt Ziva/ Zilara, Montego Bay - JAMAÏQUE
          Marriott, Port au Prince - HAÏTÍ
  32    Renaissance Jaragua, Saint Domingue, RÉP. DOMINICAINE
          Royalton, Cancun, MEXIQUE
  33    Parc Technologique Industriel Riba Smith, La Pita - PANAMA
          Hydroélectrique Bonyic, Changuinola - PANAMA
  34    Portals Hills, Majorque, ESPAGNE
          Ocean Drive, Majorque, ESPAGNE
  35    Hôtel Noom, Cotonou - BÉNIN
          26 Water Pumping Station, Kingston - JAMAÏQUE
  36    Iberostar Playa Mita, Nayarit - MEXIQUE
          Barcelo Maya Caribe, Riviera Maya - MEXIQUE
  37    Ligne 1 du Métro,  Ville de Panama - PANAMA
          Édifice Digicel Downtown Development, Kingston - JAMAÏQUE
  38    Grand Sirenis Riviera Maya  Hotel & Spa, Cancun - MEXIQUE
          Stade Arena Gremio, Porto Alegre - BRÉSIL
  39    Stade Castelao, Fortaleza - BRÉSIL
          Centre de conventions,  Panama - PANAMA
  40    Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, Majorque, ESPAGNE
          Hôtel Riu Panama Plaza , Ville de Panama - PANAMA
  41    Hôspital universitaire Son Espases, Palma de Majorque, ESPAGNE
          Hôtel Secrets St. James ey Secrets Wild Orchid, Montego Bay - JAMAÏQUE
  42    Bureaux centraux d’Iberostar, Palma de Majorque, ESPAGNE
          Hôtel Bahia Principe Bavaro, Bavaro - RÉP. DOMINICAINE
  43    Bureaux centraux d’Endesa, Palma de Majorque, ESPAGNE
           Complexe Barcelo Bavaro Beach Resort, Bavaro - RÉP. DOMINICAINE
  44    Résidence Emerald Tower & Spa, Cancun - MEXIQUE
          Hôtel Valentin Imperial Maya, Riviera Maya - MEXIQUE
  45    Hôtel et résidence Excellence Playa Mujeres, Cancun - MEXIQUE 
          Hôtel Iberostar Rose Hall Resort, Montego Bay - JAMAÏQUE

QUELQUES-UNES DE NOS 
INSTALLATIONS
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  HUMICLIMA
  PARK HYATT 
  SAINT- CHRISTOPHE

 
 Fiche du projet
 Promoteur 
 Range Development
 Année de construction 
 2015 - 2016
 Les Travaux
 Humiclima a réalisé les 
 installations suivantes: 
 la climatisation, 
 ventilation et air conditionné,     
 protection contre incendie,
 ĺ electricité et la gestion complète    
 des installations

 “ Le nouveau complexe est situé à Christophe 
Bay et proposera 147 chambres, un spa, un 
gymnase, des piscines, des restaurants, un 

club enfants et un espace de réunion”

 Fiche du projet
 Client 
 Blue Diamond
 Année de construction 
 2015 - 2016
 Les travaux
 Installations électrique
 basse tension de
 453 chambres répartis 
 dans 8 bâtiments

    HUMICLIMA
    ROYALTON
    SAINTE -  LUCIE

 “ Royalton fera démolir l’établissement 
de Smugglers Cove pour construire 

un complexe “forfait tout compris” avec des 
espaces spécifiques réservés aux adultes”



 Fiche du projet
 Client
 Blue Diamond
 Année de construction
 2015 - 2016
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les installations 
 suivantes :
 * La climatisation, ventilation, chauffage 
 * Protection contre incendie,
 * Plomberie et assainissement 
 * Gestion Technique Bâtiment (GTB)

  HUMICLIMA
  ROYALTON WHITE SANDS
  JAMAÏQUE

 “ Royalton va agrandir son complexe hôtelier 
de Montego Bay avec 240 chambres, 

des espaces nobles, 
des restaurants et piscines”

 Fiche du projet
 Client
 Blue Diamond
 Année de construction
 2015 - 2016
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les installations         
 suivantes:
 La climatisation, plomberie, 
 assainissement, système 
 contre incendie des 644 chambres

  HUMICLIMA
  ROYALTON NEGRIL
  JAMAÏQUE

  “Bâtiment neuf de Royalton 
en Jamaïque.

Le complexe hôtelier est conçu selon le 
concept du forfait tout compris et possè-
de des espaces clairement différenciés 

entre adultes et familles”
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   HUMICLIMA
   HÔTEL SeeN 
   CÔTE D’IVOIRE

 Fiche du projet
 Client
 TGCC
 Année de construction
 2015 - 2016
 Les travaux
 Humiclima réalise les installations
 suivanyes:
 L’ensemble des 
 installations techniques
 de cet hôtel urbain

  “ Moderne et d’une 
conception très actuelle, doté 
d’une connexion WIFI dans 

tout l’établissement, 
il a pour objectif de 

révolutionner les hôtels de 
sa catégorie dans la ville ”

 Fiche du projet
 Client
 TGCC
 Année de construction
 2015 - 2016
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les installations
 suivantes:
 L’ensemble 
 des installations techniques de cet 
 hôtel urbain

  HUMICLIMA
  HÔTEL NOOM 
  CÔTE D’IVOIRE

   “ Hôtel urbain orienté vers
 le tourisme et les voyages d’affaires, 

sans perdre de vue l’aspect
 détente et vacances “



 Fiche du projet
 Client
 Centre Sportiu Manacor S.L.
 Année de construction
 2015 - 2016
 Les travaux
 La climatisation, la ventilation, 
 le chauffage, l’air conditionné, 
 la plomberie, l’assainissement, 
 la production d’eau froide et d’eau chaude,      
 le système contre incendie, la gestion 
 électrique de l’ensemble des installations    
 du futur centre  

  HUMICLIMA
  C.I.T. RAFA NADAL
  ESPAGNE

 
 “ Le centre disposera d’installations sportives et 

résidentielles ainsi que d’un troisième bâtiment destiné 
aux activités pédagogiques (salles polyvalentes et 

d’enseignement etc.). 
Le centre comptera également plusieurs terrains

 de différentes surfaces ”

 Fiche du projet
 Client
 Hojapi
 Année de construction
 2015
 Les travaux
 La climatisation, la ventilation, le  
 chauffage, l’air conditionné, la 
 plomberie,  l’assainissement, la 
 production d’eau froide et d’eau 
 chaude, la système contre incendie, 
 la gestion électrique de l’ensemble   
 des installations. 112 chambres et 
 des piscines construite par Bahia 
 Principe dans son complexe hôtelier 
 en Jamaïque

   HUMICLIMA
   GRAND BAHIA PRINCIPE
   JAMAÏQUE

    “ Nouvelle extension 
du complexe de Bahia 

Principe à Runaway Bay” 
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 Fiche du projet
 Client
 Grupo Palladium
 Année de construction
 2015 
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les 
 installations suivantes:
 Rénovation de 516 chambres du 
 complexe existant afin d’améliorer
 les installations techniques

  HUMICLIMA
  GRAND PALLADIUM LADY HAMILTON 
  JAMAÏQUE

    “ L’intervention s’est déroulée en 
trois phases différentes tout au long 

de l’année 2015. Elle n’a pas entravé 
le bon fonctionnement du complexe 

qui est resté ouvert au public“

 Fiche du projet
 Client
 Inversiones Coconut
 Année de construction
 2015 
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les 
 installations suivantes:
 La climatisation, la plomberie, 
 l’assainissement et la gestion 
 électrique des installations 

  HUMICLIMA
  BAHIA PRINCIPE AMBAR GOLF 
  RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

     “ Les deux nouveaux bâtiments 
 comprennent 133 nouvelles 

 chambres qui viennent s’ajouter
 à celles existantes, outre les 

 espaces communs correspondants“



 Fiche du projet
 Client
 Cameron del Caribe S.Rde C.V:
 Année de construction
 2014 - 2015
 Les travaux
 Humiclima  a réalisé les 
 installations suivantes :
 La climatisation, 
 l’assainissement et plomberie, 
 les sanitaires, l’électricité 
 (armoires électrique, 
 distribution, éclairage), évacuation
 sonore, système contre incendie,
 téléphonie, réseau informatique, 
 la gestion des piscines, 
 l’intégration clef en main de la
 blanchisserie et GTB 
 (Gestion Technique Bâtiment)

 HUMICLIMA
 HYATT ZIVA/ ZILARA
 MEXIQUE

“Rénovation complète de toutes les installations 
de l’hôtel, aussi bien dans les chambres que dans 
les espaces nobles et commerciales, et construc-
tion d’un nouveau  bâtiment de 160 chambres” 

  Fiche du projet
  Promoteur
  Jamaica Property
  Année de construction
  2013-2015
  Les travaux  
  Nos travaux ont consisté à installer la   
 production d’eau chaude sanitaire, 
 le réseau de plomberie et 
 d’assainissement, le système de 
 récupération des eaux usées, l’arrosage, 
 la climatisation VRV, installation de
 panneau solaire, l’éclairage,     
 l’alimentation des ascenseurs, la centrale 
 de contrôle de système d’efficience 
 énergétique et la Gestion Technique   
 Bâtiment

 HUMICLIMA
 COURTYARD BY MARRIOTT
 JAMAÏQUE

   
“L’hôtel Marriott se trouve dans le centre de
 new Kingston (centre financier de la ville). 

Il s’agit du premier établissement de Marriott dans la 
capitale et du premier hôtel construit 

à Kingston depuis 30 ans”
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 Fiche du projet
 Client
 Grupo Hospiten
 Année de construction
 2014 - 2015
 Les travaux
 Humiclima a intégré toutes les    
 installations techniques 

    HUMICLIMA
    HOSPITEN
    JAMAÏQUE

“Le nouvel hôpital du groupe 
en Jamaïque est un bâtiment neuf”

  HUMICLIMA
  TERMINAL DE CONTENEURS    
  DANS LE PORT DE LOMÉ
  TOGO

 
 Fiche du projet
 Client
 Lomé Container Terminal S.A.
 Année de construction
 2014 - 2015
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les 
 installations suivantes :
 Climatisation et ventilation, 
 plomberie et assainissement,
 système contre incendie
 installation électrique et 
 Gestion Technique Bâtiment

“Construction des 6 bâtiments composant le 
nouveau terminal de charge du port de Lomé 

et qui comprendront les bureaux administratifs, 
les locaux de formation du personnel, 

les douanes etc...”



 
 Fiche du projet
 Propriété
 Playa Hall Jamaican Resort Limited
 Année de construction
 2013 - 2014
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les 
 installations suivantes:
 Climatisation, assainissement et 
 plomberie, arrosage, système  
 contre incendie, 
 Électricité (armoires électriques, 
 distribution, éclairage, production
 et évacuation sonore), installations
 technique des piscines
 Equipememts
 3 groupes froid de 500 tonnes de 
 réfrigération

    HUMICLIMA
    HYATT ZIVA/ ZILARA
    JAMAÏQUE

   
 

“Le Hyatt de Montego 
Bay disposera 

de 
550 chambres 
réparties dans 
3 bâtiments. 

4 restaurants, 
2 piscines, des bars, 

des boutiques, 
des parcours de golf, 
des terrains de tennis, 

de grands jardins 
et un accès direct 

à la plage”

   HUMICLIMA
   MARRIOTT 
   HAÏTI

“Humiclima a réalisé toutes les
 installations MEP pour cet hôtel 

 comprenant 175 chambres, une piscine, 
des restaurants, des bars, un gymnase

 et une salle de conférence”

  Fiche du projet
  Client
  Kier
  Année de construction
  2013-2014
  Les travaux
  Humiclima a réalisé les installations       
  suivantes:
  Climatisation
  Assainissement
  Plomberie
  Électricité 
  Système contre incendie
  Gestion Technique Bâtiment
  Installations techniques des
  piscines
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 Fiche du projet
 Client
 Codelpa
 Année de construction
 2014 - 2015
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les 
 installations suivantes: 
 rénovation complète des
 installations techniques 
 du complexe existant

   HUMICLIMA
   RENAISSANCE JARAGUA SAINT DOMINGUE
   HÔTEL & CASINO
   RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

  Fiche du projet
   Client
   Blue Diamond
   Année de construction
   2014
   Les travaux
  Humiclima a réalisé les installations   
  suivantes:
  La plomberie, l’assainissement, 
  protection contre incendie, les puisards,
  la production d’eau chaude sanitaire, 
  système de pompage, traitement des   
  eaux, traitement par osmose
  

   HUMICLIMA
   ROYALTON RIVIERA CANCUN
   MEXIQUE

“Situé à Puerto Morelos, dans 
la Riviera mexicaine, ce complexe 

“forfait tout compris” de 1186 chambres 
a ouvert ses portes durant l’hiver 2014”

 “Situé en bord de mer, l’hôtel de 
Saint-Domingue se trouve à proximité 

des lieux touristiques, des lieux historiques et 
des activités les plus recherchées”



 Fiche du projet
 Promoteur
 Riba Smith
 Année de construction
 2013-2014
 Les travaux 
 Humiclima a réalisé les installations suivantes:
 Salle des machines avec groupe froid a base           
 d’ammoniaque comme gaz réfrigérant, 
 distribution froid avec des chambres à eau     
 glycolée à 3°C, équipements autonomes et   
séchoirs, refroidissement de l’eau par flux de 
 type falling-film, production et distribution du 
 système d’eau froide filtrée, production par    
 vapeur et distribution d’eau chaude sanitaire,  
 compresseur et distribution de l’eau sanitaire,     
 production de vapeur condensées, installation    
 centralisée d’air comprimée, installation d’une   
 centrale de contrôle pour la gestion de nos   
 installations, ventilation, climatisation des salles 
 blanches de processus, installation système  
 contre incendie

   HUMICLIMA
   RIBA SMITH
   PANAMA

“Parc industriel techno 
alimentaire de 

développement de produits 
alimentaires”

 Fiche du projet
 Promoteur
 Hidroecológica del Teribe S.A. - 
 Grupo EPM
 Année de construction
 2014
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les installations 
 suivantes dans la salle des machines :

 *Système contre incendie  
 *Ventilation, 
 *Traiitement de l’air 
 *Air comprimé

  HUMICLIMA
  HYDROÉLECTRIQUE BONYIC
  PANAMA

“Dans le but de fournir à la région et au 
pays une source d’énergie propre et r
enouvelable, Hidroeléctrica del Teribe 
favorise le développement du projet 

Hidroeléctrico Bonyic”
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 Fiche du projet
 Client
 Ocean Drive
 Année de construction
 2013-2014
 Les travaux
  Humiclima a réalisé les installations suivantes:
 * La climatisation et 
   ventilation, extraction, plomberie et
   assainissement, système contre incendie,    
   systèmes de contrôle,  installation
   gaz naturel, montage des appareils sanitaires    
   installation technique des piscines, arrosage,  
   équipement des cuisines) 
*  Électriques (MT, BT )    
   paratonnerre, les courants faibles, évacuation     
   sonore, Gestion Technique Bâtiment, gestion 
   de l’éclairage pour 76 chambres, 
   4 salles conférence, un restaurant, un bar, 
   une piscine et une terrasse solarium.

   HUMICLIMA
   PORTALS HILLS HÔTEL BOUTIQUE
   ESPAGNE

“Hôtel design de style 
art déco ayant reçu 

plusieurs prix ”

  HUMICLIMA
  OCEAN DRIVE PORTALS
  ESPAGNE

“Bâtiment moderne et 
actuel situé à côté de la 

marina et la plage de Costa 
 d’en Blanes”

  Fiche du projet
  Client
  Portals Hills S.L.
  Année de construction
  2014-2015
  Les travaux
  Humiclima a réalisé les installations suivantes:
  La climatisation et 
  ventilation, extraction, plomberie et
  assainissement, système contre incendie,      
  appareils sanitaires, installation technique  
  piscines, arrosage, système de contrôle



  Fiche du projet
  Client
  China Jiangsu
  Année de construction
  2014-2016
  Les travaux
  Humiclima réalise toutes les
 installations électromécanique de 
 l’hôtel. il s’agit de notre premier projet
 en Afrique depuis 2007.
 Climatisation, ventilation et traitement 
 d’air, plomberie, assainissement, 
 système contre incendie, Gestion 
 Technique Bâtiment, téléphonie et 
 réseau informatique

 HUMICLIMA
 HÔTEL NOOM 
 BÉNIN

“ Hôtel urbain de 120 
chambres orienté vers le
 tourisme et les voyages 

d’affaires “

  Fiche du projet
  Promoteur
  National Water Comission
  Année de construction
  2013-2014
  Les travaux
  Remplacement des équipements  
 existants par de nouvelles pompes, 
 moteurs, et réseau de tuyauterie afin 
 de satisfaire la demande prévue pour 
 l’approvisionnement en eau potable des
 différents quartier de la ville de Kingston.
 Humiclima a réalisé les installations   
 suivantes:
 Mécanique et électrique  
  Équipement
  30 pompes verticales de puits

   HUMICLIMA
   26 KINGSTON METROPOLITAN AREA 
   PUMP STATION
   JAMAÏQUE

“Plusieurs équipes sont intervenus 
en même temps sur ce chantier 

ce qui nous a obligés a avoir une 
coordination sans faille”

35



   HUMICLIMA
   IBEROSTAR PLAYA MITA
   MEXIQUE

 Fiche du projet
 Promoteur
 Iberostar
 Année de construction
 2013
 Les travaux
 Installations mécaniques : climatisation,    
 plomberie et assainissement, installation 
 d’énergie dans les chambres, les 
 espaces nobles et industriels comprenant   
 le spa, les piscines extérieures, les 
 restaurants  et bars, la salle de 
 conférence, le théâtre, la blanchisserie,
  la cuisine et d’autres services 
 Puissance frigorifique installée : 3000 kW
 Puissance calorifique : 1200 kW

“5* Premium Gold avec 460 
chambres, situé sur la côte 

Pacifique du Mexique, dans la 
Riviera Nayarit”

 Fiche du projet
 Promoteur
 Barcelo
 Année de construction
 2013
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les installations     
 suivantes:
 La climatisation, plomberie, 
 assainissement, système contre incendie.   
 Dans les espaces communs,
 les chambres et l’espace commercial
 Le complexe hôtelier comprend un spa, 
 un gymnase, un théâtre, 6 restaurants,  
 des bars, un club enfants etc

   HUMICLIMA
   BARCELO MAYA CARIBE
   MEXIQUE

“Complexe “forfait tout compris” 
situé sur une superbe plage de 
sable blanc entouré de jardins 

tropicaux de luxe”



 Fiche du projet
 Propriété
 Consorcio Línea1 Metro 
 Panamá (UTE)
 Année de construction
 2013 - 2014
 Les travaux
 Humiclima a installé la 
 climatisation et le système 
 contre incendie dans 5 
 stations de métro et 
 réalisé le système contre 
 incendie et l’extraction de
 fumées dans 5 tunnels

   HUMICLIMA
   LIGNE 1 DU MÉTRO
   PANAMA

 Stations:
 12 de Octubre
 Pueblo Nuevo
 San Miguelito
 Pan de Azúcar
 Los Andes

                                Tunnels:
                            Omar Torrijos

                                   Car Wash
                                         El rey

                    Price Smart
                         Plaza Córdoba

 HUMICLIMA
 BÂTIMENT DIGICEL
 DOWNTOWN DEVELOPMENT
 JAMAÏQUE

 Fiche du projet
 Promoteur
 Digicel Downtown Development
 Année de construction
 2012
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les installations 
 suivantes:
 La climatisation (1000 tonnes de 
 réfrigération), plomberie, 
 assainissement, protection contre i
 ncendie, évacuation sonore, 
 électricité (poste de transformation,
 éclairage, téléphonie, réseau
 informatique, vidéo surveillance, 
 gestion d’accès).

  “Ce nouveau bâtiment abrite le 
nouveau siège social du groupe 
Digicel sur les rives du centre de 

Kingston
”
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 Fiche du projet
 Propriété
 Sirenis Hotels
 Année de construction
 2012
 Les travaux
 Situé dans un cadre extraordinaire.
 Humiclima a réalisé les 
 installations suivantes:
 La climatisation, le réseau
 hydraulique (plomberie, 
 assainissement).
 

 HUMICLIMA
 GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA
 MEXIQUE

 “Complexe hôtelier situé en 
bord de plage, dans un cadre 

naturel et magnifique”

 “Stade de la Coupe 
du monde de 
football 2014”

 HUMICLIMA
 STADE ARENA GREMIO
 PORTO ALEGRE - BRÉSIL

 Fiche du projet
 Propriété
 Gouvernement du Brésil
 Année de construction
 2012
 Les travaux
 La conception du stade de Porto Alegre a été réalisé par le 
 bureau d’architecte Portugais PLARQ.
 D’une capacité de 50 000 personnes, le stade fait partie d’un 
 complexe comprenant également un hôtel, un centre commercial 
 et 5 300 places de parking.
 Humiclima a réalisé les installations suivantes:
 La protection contre incendie, les drainages (eaux pluviales et fécales),     
 l’eau froide, sanitaire, l’arrosage, électricité (MT, BT)



 Fiche du projet
 Promoteur
 Consorcio Castelao
 Année de construction
 2012
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les installations    
 suivantes:
 Le système contre incendie, eau 
 pluviales, intégration de tous les 
 équipements sanitaire.

 HUMICLIMA
 STADECASTELAO
 FORTALEZA- BRÉSIL

  “À l’occasion de la Coupe du mon-
de de football 2014 et des Jeux Olym-

piques de 2016, la construction au 
Brésil est en pleine expansion”

 HUMICLIMA
 CENTRE DE CONVENTIONS 
 PANAMA

 Fiche du projet
 Promoteur
 Luna Brillante S.A.
 Année de construction
 2011
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les installations de 
 climatisation, ventilation, chauffage dans 
 les 5000 mètres de bâtiment.
 Elles comprennent 2 refroidisseurs condensés  
 à eau, 2 tours de réfrigération de 218 l/h, des 
 unités d’eau glacée, des équipements 
 de pression environnemental et des 
 récupérateur d’énergie.

 “Du point de vue technolo-
gique, il s’agit d’un bâtiment 

conçu pour accueillir un grand 
nombre de visiteurs”
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   HUMICLIMA
   RIU PANAMA PLAZA
   PANAMA

 Fiche du projet
 Promoteur
 Riu Hoteles & Resorts
 Année de construction
 2010
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les installations 
 suivantes:
 La ventilation, chauffage, plomberie, 
 assainissement, protection contre incendie,   
 la climatisation au moyen de groupe froid,   
 climatiseurs, ventilateurs-convecteurs 
 et d’une tour de refroidissement.
 Installation: 6 330 Kw / 1 800 tonnes de 
 réfrigération.

“Cet établissement 5 étoiles est le 
premier hôtel urbain inauguré 

par la prestigieuse 
chaîne hôtelière”

 Fiche du projet
 Promoteur
 Jumeirah Hotels & Resorts
 Année de construction
 2012
 Les travaux
 Humiclima a réalisé les installations 
 suivantes:
 climatisation,   
 ventilation, chauffage, plomberie, 
 assainissement, système de protection   
 contre incendie, Gestion Technique 
 Bâtiment, traitement des eaux, 
 panneaux solaires, arrosage, 
 installation technique des piscines
 et SPA. Dans les chambres, les 
 espaces public et commercial

   HUMICLIMA
   JUMEIRAH PORT SOLLER
   ESPAGNE

 “Superbe hôtel de 120 chambres 
et suites avec des vues 

spectaculaires sur la mer et la 
montagne”



 HUMICLIMA
 HÔPITAL UNIVERSITAIRE 
 SON ESPASES
 PALMA DE MAJORQUE

  “L’équipement de ce type 
de projets exige de prendre 
en compte les besoins de 

l’utilisateur”

 Fiche du projet
 Promoteur
 UTE HSD
 Année de construction
 2007-2010
 Les travaux
 Installations de climatisation et ventilation 
 pour 175 000 m2 et 1068 lits.
 Comprenant les services 
 d’hospitalisation, psychiatrie, consultations, 
 salles d’opération, urgences, administration 
 et services du personnel.
 Type de climatisation
 Eau / Air
 Puissance frigorifique
 17.300 kW/ 5.000 MBTUH
 Au moyen de 6 chaudières à haut rendement 
 et de brûleurs mixtes, 245 climatiseurs 
 et 225 unités de ventilation

 Fiche du projet
 Promoteur
 Seawind Key Inv./ Fuerte Hoteles/ AM Resorts
 Année de construction
 2008-2009
 Les travaux
 Le Secret Resort se trouve sur une plage privée 
 à 20 minutes de l’aéroport international de 
 Montego Bay. Il propose 700 chambres, un centre 
 de convention, un centre de bien-être et des piscines.
 Humiclima a réalisé les installations mécaniques 
 nécessaires à la construction de cet hôtel.
 Type de climatisation
 Eau / Eau de mer
 Équipement
 Panneaux solaires pour chauffer l’eau sanitaire
 Traitement des eaux usées
 Installation de l’arrosage
 Installations des services de traitement des eaux
 Refroidisseurs d’eau 4x300 tonnes de réfrigération    
 alimentée par 4 équipements de refroidissement 
 à condensation par eau de mer
 Système d’efficience énergétique

   HUMICLIMA
   HÔTEL SECRETS ST. JAMES
   & SECRETS WILD ORCHID
   JAMAÏQUE

 “Situé sur la plage 
privilégiée de Free Port, 

à Montego Bay, 
en Jamaïque”
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   HUMICLIMA
   BUREAUX CENTRAUX
   D’IBEROSTAR
   ESPAGNE

 “Nous sommes fiers de ce 
projet car il implique de gran-

des exigences en termes 
d’efficience énergétique”

 Fiche du projet
 Propriété
 Iberostar Hoteles & Apartamentos
 Année de construction
 2009
 Les travaux
 Climatisation du bâtiment des bureaux 
 centraux d’Iberostar de 15 000 m2
 Type de climatisation
 Eau / Eau avec « poutres froides »
 Puissance frigorifique
 1 500 kW/ 425 tonnes de réfrigération 
 Au moyen de 3 refroidisseurs d’eau à condensation  
 par air avec compresseur à vis et condenseur de
 récupération d’eau chaude
 Puissance calorifique
 1.750kW/ 5.971MBTUH 
 Au moyen de 2 chaudières compactes à 
 condensation pour brûleurs à gaz pressurisés
 

   HUMICLIMA
   HÔTEL BAHIA PRINCIPE BAVARO
   RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

“Les 1 296 chambres de ce 
complexe hôtelier 5 étoiles se 

trouvent dans un cadre privilégié”

 Fiche du projet
 Propriété
 Inversiones Coconut
 Année de construction
 2008
 Les travaux
 Projet d’installation de la climatisation dans 
 les chambres, les espaces nobles et commercial
 Type de climatisation
 Eau / Air
 Puissance frigorifique 
 11.900kW/ 3.380 tons
 Au moyen de 5 équipements de 
 refroidissement  à eau par condensation refroidis 
 par des tours de réfrigération
 



   HUMICLIMA
   BUREAUX CENTRAUX 
   D’ENDESA
   ESPAGNE

 Fiche du projet
 Propriété
 Gesa Endesa
 Año de Construcción
 2008-2009
 Année de construction
 Climatisation des bureaux centraux 
 d’Endesa aux Baléares
 Type de climatisation
 Eau / Eau de mer
 Puissance frigorifique
 1110 kW/ 315 tonnes de réfrigération
 Au moyen de 3 équipements de 
 refroidissement à condensation par eau de mer
 Puissance calorifique
 700kW/ 2.390 MBTUH
 Au moyen de 2 chaudières modulaires à gaz
 à basse température et à fort rendement

“Le type de climatisation utili-
se de l’eau de mer 

pour refroidir le circuit de 
condensation”

   HUMICLIMA 
   COMPLEJO BARCELO
   BAVARO BEACH RESORT
   RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

“ Le Barceló Bávaro Beach est 
le plus grand complexe hôtelier 

de République dominicaine situé 
sur la meilleure plage du monde, 

Bávaro Beach”

 Fiche du projet
 Promoteur
 Hotelera Bávaro
 Année de construction
 2008-2010
 Les travaux
 Projet et installation de la climatisation,                  
 plomberie et extinction d’incendie 
 dans le complexe hôtelier comprenant 
 cinq bâtiments et environ 
 2000 chambres
 Type de climatisation
 Eau / Eau de puits
 Puissance frigorifique
 17.580 kW/ 5.000 tonnes de 
 réfrigération

43



   HUMICLIMA
   RÉSIDENCE EMERALD
   TOWER & SPA
   MEXICO
 Fiche du projet
 Promoteur
 Proyectos y Desarrollo Hispanomexicanos
 Année de construction
 2008 - 2009
 Les travaux
 Projet d’installations de climatisation, plomberie  
 et système d’extinction d’incendie de cet hôtel 
 comprenant 105 chambres, des espace 
 nobles et un espace commercial
 Type de climatisation
 Eau / Air
 Puissance frigorifique
 68 unités de 30 kW/ 8,5 tonnes de réfrigération   
 (2 040 kW / 578 tonnes de réfrigération)
 38 unités de 44 kW/ 12,5 tonnes de réfrigération         
(1672 kW/ 475 tonnes de réfrigération)
 Au moyen de 106 équipements de 
 refroidissement d’eau, condensés par air 
 et d’une grande efficacité

 
“Une tour impressionnante de 20 

étages de logements en copropriété 
et résidences dans le quartier hôte-
lier de Cancún, avec les meilleures 
vues sur la mer des Caraïbes et la 

lagune de Nichupté”

   HUMICLIMA
   HÔTEL VALENTIN 
   IMPERIAL MAYA
   MEXIQUE

 
“Situé sur une plage de près d’un 
kilomètre de sable blanc, dans la 

Riviera Maya, il s’agit d’un
complexe hôtelier de luxe fonction-
nant selon le concept du forfait “tout 

compris””

 Fiche du projet
 Promoteur
 Valentín Playa del Secreto
 Année de construction
 2008 
 Les travaux
 Projet d’installation de la climatisation 
 dans les 524 suites de l’hôtel distribuées 
 dans deux bâtiments et trois étages, les 
 espace nobles et l’espace commercial
 Type de climatisation
 Eau / Eau de puits
 Puissance frigorifique
 6050 kW/ 1.720 tonnes de réfrigération
 Au moyen de 4 équipements de refroidisse-
ment d’eau condensée par eau de puits avec 
mise à profit de l’énergie géothermique



 Fiche du projet
 Promoteur
 Hotelera La Amada
 Année de construction
 2008
 Les travaux
 Projet et installation de la climatisation 
 dans ce complexe de 450 suites 
 correspondant à l’hôtel Excellence Playa 
 Mujeres et 109 de l’hôtel Boutique, outre 
 les espaces nobles et commerciales          
 Type de climatisation
 Eau / Eau de puits
 Puissance frigorifique
 4.920 kW/ 1.400 tonnes de réfrigération
 Équipement
 Installation de 4 équipements de 
 refroidissement à eau condensée par eau 
 de puits avec mise à profit de l’énergie 
 géothermique

   HUMICLIMA
   EXCELLENCE PLAYA MUJERES RESORT
   MEXIQUE

“ Complexe hôtelier réservé aux 
adultes comprenant sept piscines, 
situé sur une plage de trois kilomè-

tres de sable fin”

   HUMICLIMA
   HOTEL IBEROSTAR 
   ROSE HALL RESORT
   JAMAÏQUE

 “Situé sur une plage privée 
à seulement 30 minutes de 
l’aéroport international de 

Montego Bay”

 Fiche du projet
 Promoteur
 Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L.
 Année de construction
 2007-2008
 Les travaux
 Projet d’installation de la climatisation, 
 plomberie et système d’extinction d’incendie 
 dans tout l’hôtel comprenant 683 chambres, 
 des espaces nobles et un espace commercial     
 Type de climatisation
 Eau / Eau de mer
 Puissance frigorifique
 6.500 kW/ 1.850 tonnes de réfrigération
 Au moyen de 5 équipements de refroidisse-
ment à condensation par eau de mer et mise à 
profit de l’énergie géothermique
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OFICINAS CENTRALES AIR EUROPA

JUZGADOS PALMA DE MALLORCA

RESIDENCIAL LOS PÁMPANOS

PISCINAS S’AIGUA BLAVA

RESIDENCIAL MARINA EXCELLENCE

DIARIO ‘ÚLTIMA HORA’

OFICINAS MAPFRE

TORRE DE CONTROL AEROPUERTO

CAJA DE BALEARES “SA NOSTRA” O.P.

BANCA MARCH O.P.

CENTRO COMERCIAL CORNELLÁ

HANGARES MANTENIMIENTO AIR EUROPA

POLIDEPORTIVO ELOLA ELASO

CLÍNICA RÚBER (QUIRÓFANOS)

GIMNASIOS ILLES

CANET PALACE

TANATORIO DE VALENCIA

PROCAM BINISSALEM

CLUB DE GOLF SON QUINT

CLUB DE GOLF SON MUNTANER

ESTACIÓN INTERMODAL DE PALMA

EDIFICIO VIP ASIMA

OFICINAS CENTRALES G.E.S.A.

EMERALD RESIDENTIAL TOWER

OFICINAS CENTRALES IBEROSTAR

RESIDENCIAL MAREA AZUL

HOSPITAL UNIVERSITARIO ‘SON ESPASES’

MUSEO ARTE CONTEMP. ‘ES BALUARD’

SPA ACTIVA CLUB JEREZ

PALACIO DE CONGRESOS DE PALMA

CLÍNICA ROTGER

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA

TEATRO PALENQUE EXPO SEVILLA

OFICINAS CENTRALES HORIZONIA

RESIDENCIAL PALMA REAL

MULTICINES PORTO PI

CASINO IBIZA

OFICINAS CENTRALES FREMAP

SPA THALASSO BIOMAR

OFICINAS DIARIO DE MALLORCA

RESIDENCIAL GOLF SON ANTEM

URBANIZACIÓN IBEROSTATE PUNTA CANA

BCM PLANET DANCE

OFICINAS CENTRALES GRUPO SOL MELIÁ

SPA GUADALMINA

QUIRÓFANOS CLÍNICA FEMENÍA

IKEA PALMA

MAGATZEM VERD

CINE IMAX PORT VELL

COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS

MUSEO ‘CASAL SOLLERIC’

ESTACIÓN MARÍTIMA DE PALMA

MULTICINES WARNER BROS.

CLÍNICA CAPISTRANO

CASA CLUB GOLF BAHÍA PRINCIPE

CINE IMAX MADRID

SPA GOLF SON ANTEM

GLOBALIA

GOBIERNO BALEAR

INMOBILIARIA MALLORCA

S’AIGUA BLAVA S.A.

EXCELLENCE

HORA NOVA S.A.

MAPFRE

AENA

“SA NOSTRA”

BANCA MARCH S.A.

FINACOM

GLOBALIA

AYUNTAMIENTO MÁLAGA

CLÍNICA RUBER

ILLES

CANET PALACE S.A.

OCASO S.A.

PROCAM

VIBELBA

VIBELBA

GOBIERNO BALEAR

ASIMA

ENDESA

EMERALD S.A.

IBEROSTAR

EMERALD S.A.

UTHSD

CONSORCIO MAMC

GRUPO ÁVALO

AYUNTAMIENTO PALMA

CLÍNICA ROTGER

C.U.N.

EXPO

HORIZONIA

HUARTE

PORTO PI 

CASINO DE IBIZA

FREMAP

PROTUR

EDITORA BALEAR

MARRIOTT HOTELS

IBEROSTATE

GRUPO CURSACH

SOL MELIÁ

GUADALPIN S.A.

CLÍNICA FEMENÍA S.A.

IKEA

MAGATZEM VERD S.A.

IMAX

C.O.A.B.

AYUNTAMIENTO PALMA

GOBIERNO BALEAR

WARNER

CLÍNICA CAPISTRANO

BAHIA PRINCIPE

IMAX

MARRIOTT HOTELS

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MEXIQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

BARCELONE

MAJORQUE

MAJORQUE

MADRID

MAJORQUE

MAJORQUE

VALENCE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MEXIQUE

MAJORQUE

MEXIQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

CADIX

MAJORQUE

MAJORQUE

NAVARRA

SÉVILLE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

IBIZA

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

RÉP.DOMINICAINE

MAJORQUE

MAJORQUE

MALAGA

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

BARCELONE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MADRID

MAJORQUE

MEXIQUE

MADRID

MAJORQUE

PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS

NOM PROPRIÉTÉ PAYS/LIEU
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HÔTEL RIU ADEJE 

HÔTEL RIU ARECAS

HÔTEL RIU ARUBA

HÔTEL RIU BACHATA

HÔTEL RIU BAMBÚ

HÔTEL RIU BELPLAYA/COSTA LAGO 

HÔTEL RIU BONANZA PLAYA

HÔTEL RIU BRAVO

HÔTEL RIU CALIPSO

HÔTEL RIU CANARIFE

HÔTEL RIU CANCÚN

HÔTEL RIU CARIBE PALACE

HÔTEL RIU CHICLANA 

HÔTEL RIU FLAMINGO

HÔTEL RIU FUNANÁ

HÔTEL RIU GAROPA

HÔTEL RIU INTERPALACE

HÔTEL RIU KARAMBOA

HÔTEL RIU MAMBO

HÔTEL RIU MELAO

HÔTEL RIU MELONERAS

HÔTEL RIU MERENGUE

HÔTEL RIU NAIBOA

HÔTEL RIU NEGRIL

HÔTEL RIU OLIVA BEACH

HÔTEL RIU OLIVINA

HÔTEL RIU PALACE G. CANARIA

HÔTEL RIU PALACE JANDÍA

HÔTEL RIU PALACE LANZAROTE

HÔTEL RIU PALACE MACAO

HÔTEL RIU PALACE MADEIRA

HÔTEL RIU PALACE MÉXICO

HÔTEL RIU PALACE OASIS MASPALOMAS

HÔTEL RIU PALACE PARAISO

HÔTEL RIU PALACE PUNTA CANA

HÔTEL RIU PALACE TENERIFE

HÔTEL RIU PALACE TRES ISLAS

HÔTEL RIU PALMERAS

HÔTEL RIU PANAMÁ CITY

HÔTEL RIU PAPAYAS

HÔTEL RIU PARAISO

HÔTEL RIU PLAYACAR

HÔTEL RIU TAINO

HÔTEL RIU TAMANGO

HÔTEL RIU TEQUILA

HÔTEL RIU TROPICAL BAY

HÔTEL RIU VENTURA

HÔTEL RIU WAIKIKI

HÔTEL RIU YUCATÁN

HÔTEL BAHÍA PRÍNCIPE AMBAR/TURQUESA

HÔTEL BAHÍA PRÍNCIPE BÁVARO

HÔTEL BAHÍA PRÍNCIPE CAYACOA

HÔTEL BAHÍA PRÍNCIPE CAYO LEVANTADO

HÔTEL BAHÍA PRÍNCIPE COBÁ

HÔTEL BAHÍA PRÍNCIPE EL PORTILLO

HÔTEL BAHÍA PRÍNCIPE ESMERALDA

HÔTEL BAHÍA PRÍNCIPE JAMAICA

RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
RIU HOTELS
BAHIA PRINCIPE
BAHIA PRINCIPE
BAHIA PRINCIPE
BAHIA PRINCIPE
BAHIA PRINCIPE
BAHIA PRINCIPE
BAHIA PRINCIPE
BAHIA PRINCIPE

TENERIFE

TENERIFE

ARUBA

RÉP.DOMINICAINE

RÉP.DOMINICAINE

MALAGA

MAJORQUE

MAJORQUE

FUERTEVENTURA

TENERIFE

MEXIQUE

RÉP.DOMINICAINE

CADIX

GRAND CANARIE

CAP-VERT

CAP- VERT

TENERIFE

CAP- VERT

RÉP.DOMINICAINE

RÉP.DOMINICAINE

GRAND CANARIE

RÉP.DOMINICAINE

RÉP.DOMINICAINE

JAMAÏQUE

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

GRAND CANARIE

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

RÉP.DOMINICIANE

PORTUGAL

MEXIQUE

GRAND CANARIE

LANZAROTE

RÉP.DOMINICAINE

TENERIFE

FUERTEVENTURA

GRAND CANARIE

PANAMA

GRAND CANARIE

LANZAROTE

MEXIQUE

RÉP.DOMINICAINE

FUERTEVENTURA

MEXIQUE

JAMAÏQUE

FUERTEVENTURA

GRAND CANARIE

MEXIQUE

RÉP.DOMINICAINE

RÉP.DOMINICAINE

RÉP.DOMINICAINE

RÉP.DOMINICAINE

MEXIQUE

RÉP.DOMINICAINE

RÉP.DOMINICAINE

JAMAÍQUE

NOM PROPRIÉTE PAYS/LIEU



HÔTEL GRAN MELIÁ FÉNIX

HÔTEL LE COLBERT

HÔTEL MADELEINE PALACE

HÔTEL MELIÁ ALEXANDER

HÔTEL MELIÁ BARCELONA

HÔTEL MELIÁ DON PEPE 

HÔTEL MELIÁ LOS GALGOS

HÔTEL MELIÁ SANCTI PETRI

HÔTEL MELIÁ TAMARINDOS

HÔTEL MELIÁ TRYP ATLÁNTICO

HÔTEL MELIÁ WHITE HOUSE

HÔTEL MELIÁ ZARAGOZA

HÔTEL REY DON JAIME

HÔTEL ROYAL ALMA

HÔTEL SOL ALOHA PUERTO

HÔTEL SOL ANTILLAS

HÔTEL SOL ATLANTERRA

HÔTEL SOL GORRIONES

HÔTEL SOL GUADALUPE

HÔTEL SOL MILANOS / PINGÜINOS

HÔTEL SOL OCAS / PELÍCANOS

HÔTEL SOL PARQUE SAN ANTONIO

HÔTEL SOL PATOS

HÔTEL TENERIFE SOL

HÔTEL BARCELÓ BÁVARO BEACH / CARIBE

HÔTEL BARCELÓ BÁVARO GOLF

HÔTEL BARCELÓ MÁLAGA

HÔTEL BARCELÓ PUNTA CANA

HÔTEL BARCELÓ PUNTA UMBRÍA

HÔTEL BARCELÓ RAMBLA RAVAL

HÔTEL BARCELÓ RENACIMIENTO 

HÔTEL FORMENTOR

HÔTEL ANDALUCIA PLAYA

HÔTEL IBEROSTAR CALA BARCA

HÔTEL IBEROSTAR COSTA CALERO

HÔTEL IBEROSTAR ISLA CRISTINA 

HÔTEL IBEROSTAR LANZAROTE PARK

HÔTEL IBEROSTAR LAS DALIAS 

HÔTEL IBEROSTAR ROSE HALL

HÔTEL IBEROSTAR ROYAL ANDALUS 

HÔTEL IBEROSTAR ROYAL CRISTINA

HÔTEL IBEROSTAR ROYAL CRISTINA 

HÔTEL IBEROSTAR TORVISCAS 

HÔTEL CALA LLONGA

HÔTEL CALA NOVA

HÔTEL FIESTA BAHAMAS 

HÔTEL FIESTA PALLADIUM IMBASSAÍ

HÔTEL FIESTA PALLADIUM ISLAS

HÔTEL FIESTA PALLADIUM JAMAICA

HÔTEL FIESTA PALMYRA

HÔTEL PALM BEACH

HÔTEL PLATJA D’EN BOSSA

HÔTEL SHERATON ARABELLA GOLF 

HÔTEL ST. REGIS MARDAVALL

HÔTEL SECRETS ST. JAMES

HÔTEL SECRETS WILD ORCHID

HÔTEL SUNSCAPE PUNTA CANA

SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
SOL MELIÁ
BARCELÓ HOTELS
BARCELÓ HOTELS
BARCELÓ HOTELS
BARCELÓ HOTELS
BARCELÓ HOTELS
BARCELÓ HOTELS
BARCELÓ HOTELS
BARCELÓ HOTELS
IBEROSTAR
IBEROSTAR
IBEROSTAR
IBEROSTAR
IBEROSTAR
IBEROSTAR
IBEROSTAR
IBEROSTAR
IBEROSTAR
IBEROSTAR
IBEROSTAR
FIESTA HOTEL GROUP
FIESTA HOTEL GROUP
FIESTA HOTEL GROUP
FIESTA HOTEL GROUP
FIESTA HOTEL GROUP
FIESTA HOTEL GROUP
FIESTA HOTEL GROUP
FIESTA HOTEL GROUP
FIESTA HOTEL GROUP
ST. REGIS HOTELS
ST. REGIS HOTELS
AM RESORTS
AM RESORTS
AM RESORTS

MADRID

PARIS

PARIS

PARIS

BARCELONE

MALAGA

MADRID

CADIX

GRAND CANARIE

PORTUGAL

LONDRES

SARAGOSSE

VALENCIA

PARIS

MALAGA

MAJORQUE

CADIX

FUERTEVENTURA

MAJORQUE

MENORCA

ALICANTE

TENERIFE

MALAGA

TENERIFE

RÉP.DOMINICAINE

RÉP.DOMINICAINE

MALAGA

RÉP.DOMINICAINE

HUELVA

BARCELONE

SÉVILLE

MAJORQUE

CADIX

MAJORQUE

LANZAROTE

HUELVA

LANZAROTE

TENERIFE

JAMAÏQUE

CADIX

MAJORQUE

MAJORQUE

TENERIFE

IBIZA

IBIZA

IBIZA

BRÉSIL

RÉP.DOMINICAINE

JAMAÏQUE

IBIZA

IBIZA

IBIZA

MAJORQUE

MAJORQUE

JAMAÏQUE

JAMAÏQUE

RÉP.DOMINICAINE

NOM PROPRIÉTÉ PAYS/LIEU
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HÔTEL CATALONIA SALAMANCA

HÔTEL DUQUES DE BERGARA

HÔTEL FORUM ART

HÔTEL SABADELL 

HÔTEL AC MALLORCA 

HÔTEL AC PALACIO DE STA. ANA

HÔTEL AC RIVAS 

HÔTEL AC ZAMORA 

HÔTELS LA BARROSA 

HÔTEL FLAMENCO CONIL

HÔTEL HIPOCAMPO PALACE / PARK

HÔTEL NATURA PALACE

HÔTEL SHERRY PARK

APPARTEMENTS BAHIA PARK

APPART/HÔTEL ATALAYA

APPART/HÔTEL BIOMAR THALASSO & SPA

HÔTEL BADÍA PARK

HÔTEL MONTE SAFARI

HÔTEL VISTA BADIA

HÔTEL ALMIRANTE FARRAGUT

HÔTEL CORTIJO BLANCO

HÔTEL PAGUERA

HÔTEL SAN VALENTIN

HÔTEL VALENTÍN IMPERIAL MAYA

HÔTEL VALENTIN SANCTI PETRI

HÔTEL VALENTIN STAR

HÔTEL CLUB PUNTA PRIMA

HÔTEL CLUB TARIDA BEACH

HÔTEL FENICIA PRESTIGE

HÔTEL FORMENTERA PLAYA

HÔTEL AGUAS DE IBIZA

HÔTEL LUX

HÔTEL SUR MALLORCA

HÔTEL CLUB MAIORIS

HÔTEL PABISA BALI / SOFIA

HÔTEL TAURUS PARK

HÔTEL CLUB ROBINSON JANDÍA PLAYA 

HÔTEL CLUB ROBINSON CALA SERENA

HÔTEL DELFÍN MAR / PLAYA

HÔTEL VILLAMIL

HÔTEL S’ENTRADOR

HÔTEL BONANZA CANARIFE

HÔTEL L’ILLOT PARK

HÔTEL ALDIANA ALCAIDESA 

HÔTEL ATLANTIS BAHÍA REAL

HÔTEL MAR BAVARO

HÔTEL CLUB MED PORTO PETRO

HÔTEL OCCIDENTAL GRAND FUERTEVENTURA

HÔTEL MARINA EXCELLENCE

HÔTEL SELENZA ESTEPONA THALASSO & SPA

HÔTEL ANDALUCIA PLAZA

HÔTEL RA-BEACH THALASSO & SPA

GRAN HÔTEL COSTA MELONERAS

HÔTEL CASINO SANTA CATALINA

HÔTEL SIRENIS MAYAN RESORT

HÔTEL ARONA

HÔTEL FIRA PALACE

CATALONIA HOTELS

CATALONIA HOTELS

CATALONIA HOTELS

CATALONIA HOTELS

AC HOTELES

AC HOTELES

AC HOTELES

AC HOTELES

HIPOTELS

HIPOTELS

HIPOTELS

HIPOTELS

HIPOTELS

PROTUR HOTELS

PROTUR HOTELS

PROTUR HOTELS

PROTUR HOTELS

PROTUR HOTELS

PROTUR HOTELS

HOTELES GLOBALES

HOTELES GLOBALES

VALENTÍN HOTELS

VALENTÍN HOTELS

VALENTÍN HOTELS

VALENTÍN HOTELS

VALENTÍN HOTELS

INSOTEL

INSOTEL

INSOTEL

INSOTEL

HOTUSA GROUP

HOTUSA GROUP

THB HOTELES

OLA HOTELS

PABISA HOTELS

GRUPOTEL

ROBINSON HOTELES

ROBINSON HOTELS

DELFIN HOTELS S.A.

HESPERIA HOTELS

HOTELES SERRANO

HOTASA

ILLOT HOTELS

ALDIANA HOTELS

ATLANTIS HOTELS

CADENA MAR BATLE

BLAU HOTELS

OCCIDENTAL HOTELES

GRUPO EXCELLENCE

GRUPO RAYET

H10 HOTELS

LE MERIDIEN HOTELS

LOPESAN HOTELS

SANTA CATALINA

SIRENIS HOTELS

SPRING HOTELES

SUMMIT HOTELS

SALAMANQUE

BARCELONE

BRUXELLES

SABADELL

MAJORQUE

VALLADOLID

MADRID

ZAMORA

CADIX

CADIX

MAJORQUE

LANZAROTE

JEREZ

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MENORCA

CADIX

MAJORQUE

MENORCA

MEXIQUE

CADIZ

MENORCA

MENORCA

IBIZA

IBIZA

FORMENTERA

IBIZA

ROME

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

TENERIFE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

MAJORQUE

TENERIFE

MAJORQUE

CADIX

FUERTEVENTURA

RÉP. DOMINICAINE

MAJORQUE

FUERTEVENTURA

MEXIQUE

MALAGA

MALAGA

TARRAGONE

GRAND CANARIE

GRAND CANARIE

MEXIQUE

TENERIFE

BARCELONE

NOM PROPRIÉTÉ PAYS/LIEU



“De grands moyens pour
d’excellents résultats ”

Enterprise multinationale d’installations

Siège social
Camí Vell de Bunyola, 37
Polígono industrial Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
t. 34 971 431 216
f. 34 971 433 832
www.humiclima.com
humiclima@humiclima.com

AGENCES
Baleares
Madrid
Miami
Las Palmas de Gran Canaria
Tenerife
Jamaica
México
República Dominicana
Panamá
Brasil
Haiti
Benin
Costa de Marfil
Togo




