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Pour offrir aux particuliers des installations de ventilation double-flux de qualité 
synonymes de confort, bien-être et économies d’énergies, Zehnder a souhaité valoriser 
l’expertise de ses partenaires en créant, en 2013, le club Installateurs PARTEN’AIR 
VENTILATION.
Les 15 et 16 octobre 2015, Zehnder a organisé la seconde convention nationale de son 
club Installateurs PARTEN’AIR VENTILATION dans son nouveau siège social, le CAMPUS 
ZEHNDER. Elle a été l’occasion de leur faire découvrir ce nouveau site, véritable vitrine du 
groupe, comprenant, entre autre, le centre de formation.

Durant ces deux jours, Zehnder a présenté aux 40 installateurs Zehnder PARTEN’AIR 
VENTILATION ses nouveautés produits en avant-première, les systèmes de ventilation de la 
marque Paul qui complètent l’offre Zehnder, ainsi que les derniers outils de chiffrage et d’aide à 
la vente mis à leur disposition.

Riches en informations, ces deux journées placées sous le signe de l’échange ont également 
permis aux membres du club d’exprimer leurs attentes et de partager leurs expériences.

Club Installateurs Zehnder PARTEN’AIR VENTILATION : un partenariat au service de la 
qualité 
Pionnier et N°1 en Europe de la ventilation double flux haute performance, Zehnder a acquis 
depuis 15 ans une expertise unique dans la conception, la fabrication et l’entretien des 
systèmes de ventilation, reconnus pour leur très haut niveau de performance. 

Au sein du club Installateurs PARTEN’AIR VENTILATION,  Zehnder s’est entouré d’experts 
professionnels régulièrement formés à ses systèmes, capables d’apporter le meilleur conseil, 
de proposer la solution la plus pertinente et de garantir la mise en service, l’entretien et la 
maintenance dans le respect des normes en vigueur.
Une démarche qui vise à garantir la totale satisfaction de ses clients, dont 93%* recommandent 
la VMC double flux Zehnder.

*Enquête réalisée par l’institut INIT en Avril 2014 auprès de 167 particuliers équipés d’un système de ventilation double flux Zehnder
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