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DencoHappel remporte le prix de l’innovation Hopitech
grâce à l’Hycassette Geko
A l’issu de la 21e édition des journées Hopitech (du 7 au 9 octobre 2015) et suite aux
délibérations, DencoHappel, le spécialiste du traitement d’air, a obtenu le prix de l’innovation
pour l’Hycassette Geko.
Le système breveté est une cassette d’eau qui développe deux particularités :
- Elle diffuse de l’air de façon circulaire pour une répartition optimale dans toute la
pièce. Le flux d’air généré est dirigé de haut en bas grâce à sa bouche motorisée Swirl.
- Elle évacue tout condensat par pente continue pour éviter la stagnation de corps nonhygiéniques, - indispensable en milieu propre- grâce à une pompe aspirante et une
régulation adaptée. Ainsi, le système n’a pas besoin d’une maintenance soutenue.
A 2 ou 4 tubes, l’Hycassette Geko est aussi bien adaptée aux lieux hygiéniques (salles blanches,
blocs opératoires) qu’aux bureaux.
Le siège social du Crédit Mutuel de Strasbourg (67), situé au 34 rue du Wacken, est l’une des
premières structures à s’être équipée de la cassette.
À propos de DencoHappel
La cession par GEA du premier fabricant européen de matériel de traitement d’air au Fonds d’investissement nordique TRITON*, en 2014,
justifie aujourd’hui le changement d’identité.
Avec 6 sites de production, 16 filiales de vente dans plus de 50 pays en Europe, Moyen-Orient et Afrique, DencoHappel Group représente
1750 salariés pour 300 millions € de CA.
Sa filiale française, dirigée par Didier Ronsen, est basée à Roncq (Lille). Elle emploie 80 salariés sur 9 agences et 4 antennes pour un chiffre
d’affaires de 36 millions d’euros, DencoHappel conserve une place de premier plan dans ses activités de climatisation et reste ancrée comme
leader dans les activités de chauffage, ventilation, réfrigération et récupération d’énergie.
* TRITON Partners : 30 compagnies, 67 500 employés et 15 milliards d’euros dans le monde.
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