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Cipag: nonante ans d’expérience

Une nouvelle gamme de chauffe-eau à haute efficacité
En 1930, deux ingénieurs lançaient le premier chauffe-eau à gaz sur le
marché helvétique. Depuis, Cipag n’a cessé d’innover pour devenir le
fabricant leader de chauffe-eau en inox en Suisse. Aujourd’hui tournée
vers un avenir durable, l’entreprise a élargi sa gamme avec des installations complètes de chauffage et de production d’eau chaude.
Nouvelle solution éco-performante
Pour anticiper la réglementation sur les Etiquettes énergétiques (ErP),
qui entrera en vigueur le 26 septembre 2017, Cipag s’est associé avec
des spécialistes, pionniers en Europe du chauffe-eau à haute efficacité
énergétique répondant aux nouvelles normes. Cette gamme inédite
certifiée a l’avantage de réduire les déperditions de chaleur et les
dépenses d’énergie.

Technologie de pointe européenne et qualité suisse; l’assemblage final
reste à Puidoux (VD) où l’adaptation des puissances de chauffe pourra
être réalisée selon vos besoins.
Une adresse, un interlocuteur
Chez Cipag, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sous le
même toit. Pompes à chaleur, chaudières à condensation gaz ou
mazout, panneaux solaires et chauffe-eau vous permettent de composer une installation complète en bénéficiant des conseils d’un seul interlocuteur. Cipag conçoit et réalise également des réservoirs et appareils
thermiques «sur mesure» en acier inoxydable et en acier noir. Ajustés
à la demande et aux besoins spécifiques du marché, ils s’adaptent à
tous type de chauffage et application dans le logement et l’industrie.

Cipag SA
Route de la ZI du Verney 4
1070 Puidoux
Tél. 021 926 66 66
www.cipag.ch/fr
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Une expertise réputée au service de tous les bâtisseurs
Croissance de la population. Urbanisation. Besoins
en énergie et en mobilité. Pressions sur les ressources
naturelles et le territoire. Croissance des risques naturels
et anthropiques. Obsolescence des infrastructures.
Le développement de nos sociétés pose des problèmes
de plus en plus vastes.
Leur apporter des réponses claires nécessite une approche systémique, des compétences multidisciplinaires, de la créativité et
une grande maîtrise de la complexité – autant d’atouts qui font la
réputation de BG.
Le groupe BG, dont le siège se trouve à Lausanne, offre depuis
1954 une expertise exceptionnelle et reconnue dans les infrastructures, le bâtiment, l’environnement et l’énergie. Planification, élaboration ou évaluation: BG accompagne ses clients dans le monde
entier et apporte son aide à chaque étape de leurs projets.
BG est actuellement actif sur plus de 2000 projets, comme par
exemple la conception de la nouvelle usine d’incinération de
Genève, la STEP de Vidy ou le développement des métros automatiques m2-m3 de la ville de Lausanne, la mise en conformité
de l’accès des trains de la Gare CFF Genève-Aéroport ou la rocade
L2 à Marseille. Nous réalisons le mandat d’assistance à maîtrise

d’ouvrage pour le projet de transport urbain du Grand Paris
Express, un métro automatique qui desservira à l’horizon 2030
toute la couronne de la capitale française, le mandat de conception-réalisation de la nouvelle centrale d’incinération et de production d’énergie IPXIII d’Ivry, près de Paris, la nouvelle Maison du
Handball à Créteil ou encore les travaux anti-inondations dans la
ville de Constantine en Algérie.
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