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L’agence ATM Immobilier, implantée dans le Val d’Oise, bénéficie d’un emplacement privilégié en 
plein cœur de la ville animée de Montmorency. Le dynamisme et l’expérience de son équipe très 
impliquée dans la relation client en font une référence dans la région. Néanmoins, avant la mise en 
place combinée de la régulation ThermoZyklus et des plinthes chauffantes Ecomatic au sein de ses 
locaux, Thomas JOUBERT, Gérant, voyait tout de même une ombre au tableau. 
 

Une oreille attentive, une porte toujours ouverte :  les piliers du succès ATM…  

 

« Notre succès réside dans notre disponibilité et notre écoute des besoins des 
clients », explique M. JOUBERT. Ainsi, « nous incitons nos clients à pousser la 
porte sans hésiter et nous sortons souvent pour les rencontrer ». 
Malheureusement, « ce va-et-vient cause des variations de température 
incontrôlables et très désagréables pour nos collaborateurs, ainsi qu’une 
température souvent trop basse ou trop élevée pour nos visiteurs » nous 
apprend-il. « Notre premier objectif est de mettre tout le monde à l’aise, or 
quand il fait trop froid pour se découvrir, ou tellement chaud qu’on finit écarlate 
à cause du décalage avec l’extérieur, ce n’est pas très réussi ». 
 

… et le défi énergétique à relever pour ThermoZyklu s  

 

Contactés par M. JOUBERT au sujet de sa problématique de chauffage, les professionnels de 
ThermoZyklus se rendent sur place pour proposer au gérant une solution adaptée aux besoins de son 
agence. Au vu de la configuration des lieux, ils lui proposent l’installation de plinthes chauffantes 
électriques Ecomatic associées à la régulation par pièce THZ.  

 
 

La priorité de M. JOUBERT étant avant tout d’assurer un 
confort thermique optimal à ses clients comme à son 
équipe, la régulation ThermoZyklus s’est imposée 
naturellement. Sa capacité à gérer la puissance permet de 
s’adapter parfaitement aux besoins réels des différents 
locaux. Il n’est pas question de piloter un chauffage par 
plinthe électrique en tout ou rien, ce qui nuirait au confort, 
mais de moduler la puissance de façon automatique.  
 

La régulation apprend le comportement de chauffe de la 
pièce et gère ainsi les problématiques d’ouverture et 
fermeture de portes, les variations impromptues du nombre 
de personnes présentes, apports énergétiques gratuits etc.   
 

 

Il est par exemple possible d’activer ou non une fonction de coupure automatique du chauffage si la 
porte reste ouverte trop longtemps, et ce, sans aucun contact sur la porte et sans aucun fil.  
 

Couplée à l’efficacité des plinthes chauffantes Ecomatic qui permettent de contrôler la température en 
façade et de mieux répartir l’énergie en fonction des besoins spécifiques de chaque zone, la 
régulation THZ permet aujourd’hui à ATM Immobilier d’assurer un confort thermique optimal à ses 
clients comme à ses collaborateurs, tout en maîtrisant ses dépenses énergétiques. « Nous sommes 
tous très satisfaits de l’installation » se réjouit M. JOUBERT. « Elle fonctionne de façon autonome et 
ne nécessite aucun entretien de notre part ». Le gérant dit également avoir apprécié « le 
professionnalisme et la disponibilité de ThermoZyklus ».  
 

Le résultat : aujourd’hui, grâce à l’expertise combinée d’Ecomatic et ThermoZyklus, l’atmosphère de 
l’agence est à la hauteur de l’accueil chaleureux réservé par son équipe à ses nombreux visiteurs.  
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