Plombier-chauffagiste

grand cru
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Sogetil

Equipe soudée
et bons tuyaux
Nichée

au cœur des vignes depuis trente ans, à

familiale a du bouquet.

Le

plombier

Sogetil,

Chambolle-Musigny, l’entreprise

spécialiste du chauffage et de

l’installation de salles de bains, a su s’implanter sur son territoire.

Aujourd’hui,
sa renommée dépasse les frontières pour se déguster jusqu’à Bruxelles.
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Sogetil
en quelques chiffres
- 12 salariés
- 1,5 million d’euros de CA
moyen sur les 5 dernières années
- Plus de 1  000 pavillons
réalisés en chauffage,
soit une quarantaine par an
- 1  500 salles de bains
et plus de 500 chaudières
Viesmann installées depuis
le début de la société.
* Plus d’infos sur www.sogetil.fr
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e projet à Bruxelles est
une véritable reconnaissance du savoir-faire de
notre équipe car ce sont
les architectes, par leur confiance, qui
sont venus nous chercher ! », confie
Cyril Quinon, dirigeant de la société.
L’équipe de Sogetil pourrait bien
déposer son AOC car elle est une
garantie de typicité et de qualité pour
le client. Soudée, elle apprécie de
travailler ensemble dans une ambiance
fa m ilia le. Aussi, lorsqu’un des
a rchitectes du réseau Sogetil a
décroché le contrat bruxellois, il a tout
de suite demandé à ce que l’équipe le

suive. Le projet ? Quatre salles de
bains haut de gamme qui seront
r é c olt é e s c ou r a nt du mois d e
septembre. Elles ont été réalisées avec
des matériaux nobles qui laissent
échapper leurs arômes qualitatifs,
comme une double vasque sur mesure
en pierre de marbre bleu, extraite chez
un tailleur local, ou encore des robinets
de la gamme Axor dessinés par le
célèbre designer Philippe Starck.
La force de Sogetil est de travailler
avec des partenaires de marques
renommées, telles que Hansgrohe ou
G rohe pou r la robi net ter ie ou
Viessmann pour le chauffage. Ils sont

Page de gauche : l’équipe bien soudée des 12 salariés
de l’entreprise Sogétil dirigée par Cyril Quinon (ci-dessus).

les pieds de vigne solides sur lesquels évoluent les grappes de
génie Sogetil. « Notre fidélité avec les marques qui ont un
positionnement de qualité fait qu’aujourd’hui nous pouvons
proposer un bon rapport qualité / prix », précise Cyril
Quinon. L’entreprise familiale possède son propre bureau
d’étude pour offrir à ses clients un projet personnalisé. Elle est
capable de proposer aussi bien des salles de bains clés en
main que sur mesure, du neuf comme de la rénovation.
L’hiver : éviter les périodes de gel
La vigne sera bientôt au repos végétatif, la sève descendue,
il faudra éviter les périodes de gel… Sogetil, installateur
Viessmann y veillera. L’entreprise fait partie du réseau
Proactif de la célèbre marque de chaudières qui regroupe
près de 1500 entreprises sur toute la France. « Nous avons
un partenariat fort avec Viessmann depuis plus de 15 ans.
Ce qui nous permet de garantir des prestations privilégiées
à nos clients sur les délais de livraison et le prix », souligne
Cyril Quinon. Sogetil assure la mise en service, la
maintenance, le dépannage et l’entretien annuel des
chaudières Viessmann. Afin de réduire les dépenses en
énergie et d’assurer le confort au sein du foyer, Sogetil
accompagne aussi ses clients dans le choix des solutions les
plus adaptées à leur besoin : chaudières pour tous les types
d’énergie (condensation gaz ou fioul, bois granulés, bois
bûches, hybride), chauffe-eau, chauffe-eau solaires, pompes
à chaleur, plancher chauffant… Ces solutions énergétiques
permettront de répondre aux réglementations thermiques
actuelles, notamment la RT 2012 et la RT 2020. De quoi
attendre sereinement et bien au chaud l’éclosion des
bourgeons de la vigne au printemps…
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