
     

IVECO PROVENCE
Garage poids lourds 

& maintenance des bus • 13
REFERENCE

IVECO PROVENCE

18 & 20 avenue de Rome - 
ZI Les Estroublans

CS 60175 - 13745 VITROLLES Cedex
Tél. : 04 42 77 56 00

ATELIER : 04 42 77 56 29
MAGASIN : 04 42 77 56 77

www.iveco-provence.com

La société :

Dirigeant : M. HAMPARSOUMIAN Bernard
Directeur général de l’activité Iveco Camion France : 
Thierry Kilidjean
Activité : Distribution de véhicules industriels et 
utilitaires 
Directeur Après-Vente : M. LE GUYADER Thierry

IVECO PROVENCE c’est :
• 150 collaborateurs
• 14 sites sur 6 départements

Son activité :

➤ Le Groupe IVECO PROVENCE est le spécialiste dans la distribution de véhicules industriels et utilitaires 
dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les hommes et les femmes du groupe IVECO PROVENCE partagent trois valeurs essentielles : efficacité, 
accueil et innovation technique, avec un objectif commun : répondre au mieux aux attentes des clients.

➤ Un réseau de proximité
Dans les agences, les magasins et les ateliers, les équipes privilégient la proximité, un accueil personnalisé 
et une écoute attentive. Grâce à des relations établies depuis plus de 20  ans  avec  leurs   clients   et  
une expertise  technique reconnue,  ils ont développé une gamme complète de services autour de leurs 
activités.



IVECO PROVENCE : experts du poids lourdIVECO BUS : maintenance des bus

➤ MAINTENANCE DES BUS :
➤ REPARATION & COMMERCIALISATION POIDS LOURDS :

Chauffez le
s surfaces

,
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Chauffage efficace 
et innovant

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Surface chauffée 930 m2

Puissance installée 163,2 kW

Hauteur d’installation 6,50m 

Température de confort + 16°C par 
- 2°C extérieur

Nombre et type de radiants 16 radiants B24 SX

Contrôle de la température 1 MTH 100

Type de gaz Gaz Naturel (G20-20)

CARACTÉRISTIQUES DU CHAUFFAGE SBM

➥ Radiants ceramique à hauts rendements

➥ Option de double-allure : plus d’économie d’énergie

➥ Chauffage de zone

√ Solution : le choix du chauffage céramique rayonnant SBM 
a été motivé par son confort optimum des utilisateurs et son 
fonctionnement très économique. 

Grâce au chauffage par rayonnement, les employés ont chaud 
très rapidement après allumage, sa régulation thermostatique 
par zone et par horaire permettant de chauffer là et quand c’est 
nécessaire.

➤ ENJEUX DES 2 PROJETS DE CHAUFFAGE :

√ Constat : A cause du froid, les activités de maintenance, dépannage et commerce sont compromises. Soucieuse d’optimiser les conditions de travail de ses employés, il était nécessaire pour Iveco de pouvoir 
installer une solution de chauffage qui soit adaptée à ses besoins.

√ Objectif : Proposer une solution de chauffage zone par zone et par horaire permettant d’optimiser la température sur les employés en activité sans créer de déperdition de la chaleur. De plus, le client souhaitait 
avoir une température de consigne de +16° par -2° à l’extérieur. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Surface chauffée 2565 m2

Puissance installée 129,2 existant + 183,6 kW

Hauteurs d’installation 5,10m / 5,60m / 5,70m

Température de confort + 16°C par 
- 2°C extérieur

Nombre et types de radiants 18 radiants B24-2 SX
17 radiants B20-2 SX

Contrôle de la température 4 MTH 150

Type de gaz Gaz Naturel (G20-20)

Gamme SX



Fabricant chauffage 100% Français

SBM France
3 Cottages de la Norge
21490 CLENAY 
Tél. : 03 80 76 74 60
www.sbm.fr • E-mail : info@sbm.fr

REFERENCE Concepteur et fabricant 100% Français 

de chauffage industriel et tertiaire

Installateur

MS2D
7 Impasse du lavoir, 
21600 FENAY
Tél : 09 80 71 59 20
ms2dchauffage@gmail.com

TÉMOIGNAGE

Client utilisateur

IVECO PROVENCE
20, avenue de Rome - CS 60175 
13745 VITROLLES Cedex

Tél. : 04 42 77 56 00
www.iveco-provence.com
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« Nous avons pu souligner le professionnalisme de la société 
SBM lors de l’étude qui nous a été réalisée. 

Des plans complets, un réel suivi de l’installation et des 
partenaires à l’écoute.

De plus, le matériel mis en place sur les sites d’IVECO 
PROVENCE a été adapté en fonction de la structure des 

bâtiments, nos besoins ainsi que nos attentes en matière 
d’efficacité. »

                  M. LE GUYADER Thierry


