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11 octobre 2016 

 

A Cesson Sévigné (35), 

 

DencoHappel équipe les deux blocs opératoires  

de l’hôpital privé de Sévigné 

 

 

L’hôpital privé de Sévigné en Ille-et-Vilaine, dans le 

cadre de la rénovation de deux blocs opératoires 

devenus vétustes, a fait appel à DencoHappel pour le 

traitement de l’air. Le projet de rénovation lancé en 

mai 2016 vient d’être achevé.  

 

En raison de l’espace exiguë, 

DencoHappel a opté pour 

l’installation de deux CTA 

CAIRplus de taille moyenne au 

débit de 2 400m3/h, pour l’apport d’air neuf hygiénique, et deux plafonds 

filtrants FHM-PO avec recycleur, pour le traitement d’air, des deux blocs 

opératoires.  

 

L’installation proposée par DencoHappel permet un encombrement minimal de 

l’espace, ainsi qu’un faible niveau de nuisance sonore, tout en conservant une 

efficacité énergétique idéale. 
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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  
1 750 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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