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Concepteur & Fabricant

de solutions...

Un Acteur en Solutions pour des Performances Durables

… Solaire Thermique

Hydro Accumulation

Géothermie



Une Vocation Industrielle...     

Ellios Industries   s'inscrit dans le cadre d'un groupe industriel Français,
 
o    300 collaborateurs dont de nombreux ingénieurs et techniciens.
o    30 M€ d'investissements cumulés depuis 15 ans.
o    Moyens industriels et de production répartis sur 25 000 m².
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Solutions Accessibles et Evolutives

Professionnels rigoureux, les techniciens d'Ellios Industries pourront vous
proposer des solutions personnalisées et pertinentes.
En neuf comme en rénovation, les produits et systèmes proposés par Ellios
Industries sont évolutifs et répondent à vos besoins quel que soit votre projet.
Notre offre destinée aux installations  pour la production de
chauffage et d'eau chaude sanitaire est ouverte
et permet des investissements
à votre rythme.

Conception et Production de Qualité

La conception est entièrement tournée vers la qualité
afin d’assurer un service sans faille sur le long terme.
Le montage de chaque produit est réalisé dans sa
totalité par des professionnels spécialisés,
responsables et garants de sa parfaite qualité de
fabrication et de finition.

Traçabilité Individuelle

Chaque machine est référencée par un numéro de série attaché à ses
conditions de production et peut donc être suivie en exploitation tout au
long de sa vie.

Engagements Ellios Industries développe des liens forts avec les professionnels installant
ses produits en leur procurant : un appui technique, des produits adaptés aux besoins
spécifiques de chaque client, de la formation...

Implication Ellios Industries affiche également son dynamisme dans l'adhésion auprès d'associations professionnelles.

Ellios Industries est une jeune entreprise industrielle, créée en 2008 par des professionnels forts d'une expérience spécialisée, en Solaire Thermique, Géothermie et
Hydro Accumulation dont la qualité technique, les capacités d’ingénierie et de logistique sont reconnues. 

… Pour des Performances Durables


