
INVESTIR DANS L’AVENIR

L’INNOVATION, LA RECHERCHE EST 

UN AXE PRIORITAIRE

Notre objectif est de continuer d’accroitre 

le haut niveau de compétence de nos 

collaborateurs pour vous donner les 

solutions d’avenir en s’appuyant sur des 

outils performants. 

VDL KLIMA FRANCE C’EST

• Une grande expérience en échange thermique et aéraulique  

• Des hommes et des femmes compétents à votre écoute 

• Un département ingénierie équipé d’outils performants 

• Un produit fiable et de qualité fabriqué dans la CEE

• Des unités de production VDL KLIMA performantes 

• Un réseau de sous-traitants efficace 

• Une solution technico-commerciale performante 

• Certification ISO 9001 : 2015

VDL Klima France

VDL Groep
VDL Klima France fait partie de l’entreprise industrielle internationale et familiale VDL Groep. Cette 

entreprise compte aujourd’hui 104 filiales réparties dans 20 pays et plus de 16.800 personnes. Il rassemble 

des entreprises flexibles et indépendantes qui ont chacune leur spécialité. La puissance du VDL Groep réside 

dans la collaboration entre ces entreprises.

VDL Klima France fait partie de la division produits finis. Cette division propose des systèmes de suspension 

pour l’industrie automobile, des installations de chauffage, réfrigération et de climatisation, des systèmes 

destinés à l’automatisation de la production, des installations pour l’industrie pétrolière, gazière et 

pétrochimique, des systèmes pour le secteur agricole, des bancs solaires, des coffres de toit, des systèmes 

pour la manutention de conteneurs, des systèmes de collecte des déchets, des machines de production 

pour l’industrie du cigare et d’emballages, des composants pour la manutention en vrac et des installations 

d’aspiration, des systèmes pour la protection contre les explosions et les incendies. 

Les autres divisions concernent la sous-traitance, la assemblage automobile et les bus & cars. Dans le 

domaine de la sous-traitance, VDL occupe une place de premier plan dans le travail des métaux, les systèmes 

mécatroniques et constructions modulaires, le travail des matières plastiques et le traitement des surfaces. 

La division assemblage automobile comprend la production de voitures particulières pour le compte de tiers. 

La division bus & cars propose de châssis & modules de châssis, d’autocars de tourisme, d’autobus pour 

le transport en commun, des minibus et des midibus, projects spéciaux et d’autocars/autobus d’occasion.

VDL Klima France sarl

Business Park Bat H 87

Rue du Molinel

59700 Marcq en Baroeul

France

Tel +33 (0)320 65 91 65

info@vdlklimafrance.com 

www.vdlklimafrance.com

L’union fait la force
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Nos moyens de production et d’assemblage extériorisés nous permettent une proximité 

avec notre clientèle assurant flexibilité, souplesse, qualité tout en réduisant les distances de 

transport.        

NOTRE POLITIQUE QUALITÉ :  LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS

De part l’utilisation de nos produits et solutions dans le monde entier, nous nous devons de 

respecter des normes strictes de qualité que nous imposons aussi à tous nos partenaires. 

La fiabilité et la durée de vie de nos produits est primordiale. Répondant aux exigences des 

différents codes internationaux de construction, nos produits sont toujours fabriqués avec des 

matériaux certifiés, d’origine contrôlée. De plus pour certaines applications spécifiques, nous 

faisons intervenir un organisme de certification extérieur, à votre choix. 

Notre système de suivi Qualité 8D, vous assure une traçabilité parfaite.

PRODUITS ET APPLICATIONS 

C’est autour des échangeurs de chaleurs que c’est fait la réputation plus que centenaire de 

VDL Klima. Echangeurs air-air, échangeurs tubulaires simple et double tubes, échangeurs 

à tubes à ailettes simple et double tubes, box coolers, centrales de refroidissements à eau 

désionisée sont autant de produits qui vous sont proposés seuls ou intégrés à une solution 

avec pompes, ventilation etc.

Nos produits sont utilisés dans une multitude d’industrie à travers le monde et notamment 

dans l’industrie électromécanique qui utilise nos solutions pour le refroidissement de moteurs 

électriques, transformateurs, alternateurs, filtres harmoniques, systèmes de propulsion de 

NOTRE OBJECTIF :  VOTRE SATISFACTION  

Nous avons compris l’importance pour nos clients de pouvoir rapidement définir une solution 

technique ainsi que des caractéristiques dimensionnelles et un prix, de façon à ne jamais freiner 

vos projets. Nous avons mis en place une organisation qui vous permet d’obtenir dans les plus 

brefs délais toutes les informations qui vont vous permettre l’intégration efficace des solutions 

à vos problèmes. Sans cesse à votre écoute, nous ferons évoluer votre solution au fil de vos 

exigences, en vous faisant bénéficier de notre longue expérience.Nos logiciels de calculs 

internes sont constamment contrôlés et mis à jour par notre département R&D. Membre de 

HTFS, VDL Klima France est certifiée ISO 9001 : 2015 , de même que les unités de production 

du groupe qui possèdent en plus la certification DESP module H1.

FORT DE L’EXPÉRIENCE DE SES USINES DE PRODUCTION AUX PAYS-BAS ET EN BELGIQUE 

DEPUIS 1908, VDL KLIMA FRANCE MET À VOTRE DISPOSITION DEPUIS 1986, L’EXPERTISE DE 

SPÉCIALISTES DANS LE DOMAINE DU TRANSFERT DE CHALEUR ET DE L’AÉRAULIQUE. NOTRE 

LARGE PROGRAMME DE FABRICATION NOUS PERMET DE RÉPONDRE À TOUS VOS PROBLÈMES 

SPÉCIF IQUES EN VOUS PROPOSANT LA SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS. CE SONT VOS 

EXIGENCES QUI NOUS ONT PERMIS DE PROGRESSER EN AMÉLIORANT SANS CESSE L’EFFICACITÉ 

ET LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS ET DE NOS SOLUTIONS, AVEC LE SUPPORT DE NOS SERVICES 

R&D POUR UNE FOURNITURE DE PLUS EN PLUS PERFORMANTE, AU MEILLEUR COÛT.  

VDL Klima France

VDL Klima France est à votre écoute pour 

étudier avec vous la meilleure solution à 

votre problème de transfert thermique. 

Notre Bureau d’études , équipé des 

dernières versions des logiciels de dessin 

INVENTOR vous fournira toutes les 

maquettes 3D nécessaires à l’intégration 

des solutions en pouvant apprécier 

toutes les contraintes dimensionnelles du 

site d’implantation.  Les calculs de 

contraintes éventuelles, sont réalisés  

selon vos spécifications et codes de 

constructions internationaux. Nos moyens 

de production, à l‘intérieur du groupe 

VDL, sont adaptés à la demande client, 

du produit unique sur mesure à la grande 

série permettant d’utiliser la robotisation 

de certaines phases de construction..

navire. VDL Klima France est aussi un 

acteur important dans : 

•  les énergies renouvelables comme 

par exemple le refroidissement des 

éoliennes offshore

•  les échangeurs antigel pour protéger 

les filtres sur les admissions d’air des 

grandes turbines
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