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Notre vision HSE (Hygiène 

Sécurité Environnement) est:

être le numéro un de notre 

secteur et être reconnu comme 

un leader dans notre 

performance HSE (Hygiène 

Sécurité Environnement);

nous opérons avec zéro accident 

sur nos lieux de travail depuis 

2015

OBJECTIF ZERO ACCIDENT

Sécurité



COOL CONCEPT– Nos Références / Nos Partenaires

• > 60, employés

• > 2000 nouvelles installation par ans

• 15 équipes de montages

• > 10 Techniciens au service dépannage et 
entretien

• Satisfaction clients 94%

• > 800 contrat d’entretien

• > 1200 intervention de dépannages par 
ans

• Plan d’investissement annuel pour 
réduire notre impacte environnemental > 
50 K

• Pour chaque climatisation installé 
COOLCONCEPT plante un arbre

• Contrat d’entretien a partir de 160 
euros/ans HT

• Bureau d’étude



COOL CONCEPT– Nos Services

• Services de Maintenance 
des installations climatique

• Service 24h/24 pour nos 
clients sous contrat

• Intervention dans un délai de 
4H / 2H suivant contrat

• Etudes et réalisation de vos 
chantier de A à Z

• Création de votre dossier 
technique

• Installation effectué par un 
personnel qualifié et certifié

• Bilan thermique de vos 
installations

• Audit des installations 
techniques

• Conseil pour réduire votre 
impact carbone



Nos offres d’installations Cool concept

Je souscris une installation Cool concept: 

Cool concept vous accompagnent sur votre installation de climatisation, création, conception, réalisation

Définition

Conception

Validation

Réalisation

Mise en service

Suivi de 
l’installation



Nos offres d’installations Cool Concept

Je souscris une installation Cool concept: 

Cool concept vous accompagnent sur votre installation de climatisation, création, conception, réalisation

A partir de 2500 € / HT 

- livrée

- Installé

A partir de 2650 € / HT 

- livrée

- Installé

A partir de 2250 € / HT 

- livrée

- Installé



Nos offres de services Cool Concept

Je souscris un services de dépannage: 

Cool Concept vous accompagnent au quotidien en cas d’incidents sur votre installation de climatisation d’eau, d’électricité. Une intervention en moins de 

4 heures avec le contrat Basic Plus  , 24h/24 et 7j/7.

Les interventions du périmètre de dépannage Cool concept 
Dépannage sur votre installation de cuisine (Pro) : frigo, chambre froide, …

Dépannage sur votre installation de plomberie : fuite sur les circuits d’eau, sur un cumulus, …

Dépannage sur votre installation de climatisation: compresseur, électronique…

Dépannage sur votre installation électrique : coupure électrique, prisé électrique endommagée…

Diagnostique, Devis…

Basic

Vous trouverez une entrée optimale avec le 

nouveau contrat de service Basic. Il couvre 

tous les entretiens selon les prescriptions du 

constructeur de votre installation de 

climatisation.

Basic Plus

Le contrat de service BasicPlus est idéal pour 

les clients qui souhaitent une couverture de 

base optimale pour leur climatisation.

Avec SERVICE 24h/24 intervention (4H)

Les contrôles réglementaires sont en option.

Premium

Le contrat de service Premium offre une 

couverture complète : planification à long 

terme et disponibilité maximale de votre 

installation.

Avec SERVICE 24h/24 intervention (2H)

Intervention dans les 2 HIntervention dans les 4 H

Service entretien annuel Service entretien annuel Service entretien annuel

A partir de 19,99 €TTC / mois A partir de 29,99 €TTC / mois A partir de 49,99 €TTC / mois 

Service en ligne

Garantie constructeur préservée

Garantie constructeur préservée

Garantie constructeur préservée



COOL CONCEPT

• COOL CONCEPT reste le 
Leader Luxembourgeois des 
installations de climatisation 
split.

• Cool Concept depuis plus de 
20 ans comme installateur 
certifiée

• Notre expertise et notre 
expérience constitue notre 
force 

• Notre entreprise à réussi a 
s’adapter et garder sa 
réactivité pour tout nos 
clients

• Nous sommes fière de nos  
collaborateurs, de nos 
experts



COOL CONCEPT

• Notre expertise en DATA 
CENTER et notre 
expérience constitue un 
sérénité pour nos clients

• Nos objectifs et notre 
politique sont concentrés sur 
l’efficience énergétique



COOL CONCEPT participe activement à la reforestation avec REFOREST’ACTION

« A chaque climatisation installée nous 

plantons un arbre »

“ COOL CONCEPT s’engage à 

l’effort collectif.

En plantant un arbre pour 

chaque climatisation installée.”






