
Témoignage de Monsieur DI PAOLO Flavio, responsable de la SARL Clima’teck à 
CULOZ, société spécialisée dans l’installation de systèmes complets de climatisation 
à destination des particuliers, des collectivités et des industriels. 
Elle compte 5 collaborateurs et a réalisé un CA de 650 000 € en 2014.

Flavio  DI PAOLO, responsable 
de la SARL Clima’teck  à CULOZ

Monsieur Di Paolo, 
pouvez-vous nous 
préciser l’activité de la 
société Clima’teck ?
La société réalise l’étude et la 
mise en œuvre de systèmes 
complets de climatisation, 
simples ou très complexes, de 
toutes tailles.
Depuis un an, nous 
développons des produits 
et systèmes de supervision 
d’équipements électriques 
et systèmes dits « HVAC » 
(heating, ventilation and air-conditioning).  
Cette démarche concerne l’ensemble des 
domaines techniques regroupant les corps 
d’état traitant du confort aéraulique.   
Cette spécialisation permet d’assurer 
des conditions d’hygiène et de sécurité 
respectant la réglementation en vigueur 
pour garantir une démarche écologique 
et durable, ainsi qu’un niveau de confort 
optimal, tout en réalisant d’importantes 
économies d’énergie.

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur votre parcours et comment 
s’est déroulée cette évolution de 
vos activités ?
J’ai commencé ma carrière en tant 
qu’électricien au sein de la société Merlin 
Gerin. J’ai travaillé ensuite pour les sociétés 
Geral, Comatel et Gandelin Techniques 
Électriques…
Toutes ces sociétés m’ont permis d’acquérir 
des compétences et un savoir-faire sur de 
nombreuses technologies (climatisation, 
pompe à chaleur, onduleur dynamique, 
fabrication d’armoire électrique de forte 
puissance…).
En 2004, j’ai créé la société Clima’teck sous 
le régime d’une entreprise individuelle, en 
2006 nous avons changé de statut et opté 
pour le régime de SARL. Nous avons fait face 
à la crise en 2010 avec le soutien décisif et 
l’arrivée au capital de la société de Monsieur 
Jean-Pierre Falconnier, figure locale bugiste 
qu’il n’est pas nécessaire de présenter.
Dans le cadre de notre nouvelle 
spécialisation HVAC, je travaille en 
étroite collaboration avec la société 
Schneider Electric. J’ai décidé la 
création au 01/01/2016 d’une structure 
complémentaire baptisée ECO’TECK, 
entièrement dédiée à cette activité. Nous 
accompagnons la Mairie de Culoz depuis 
juillet 2015 dans cette démarche et celle-
ci fait déjà un bilan très positif des actions 
et systèmes mis en place. 

Aujourd’hui, quels sont les 
différents profils de vos salariés 
et les qualités requises ?
Tous mes salariés sont formés et 
spécialisés dans chacune de nos activités 
(climatisation pompe à chaleur, électricité 
industrielle et tertiaire.)
Une des priorités de l’entreprise est de 
garantir une réactivité dans le  dépannage 
de tous nos clients.

Que pouvez-vous 
ajouter à propos de 
votre implantation 
géographique à 
CULOZ dans le BUGEY 
SUD ?  
Nous vivons dans la plus belle 
région du monde… Notre 
bassin présente beaucoup 
d’atouts :
- la proximité de grandes villes, 
un tissu économique très 
important et varié - malgré 
les contraintes : téléphonie 

mobile et accès autoroutier difficiles que 
le milieu rural engendre, nous conservons 
un cadre de vie et de travail exceptionnel.

Dans le cadre de votre présence 
au sein de l’Association Bugey 
Développement, quelles actions 
ont pu être réalisées et bénéficier 
directement à Clima’teck et à 
ses collaborateurs ? 
Nous avons pu, grâce au soutien de 
l’association Bugey Développement, 
mettre en place des outils de gestion 
ainsi qu’un audit réalisé par la CCI sur 
l’évaluation des risques de notre activité 
et le suivi de nos chantiers améliorant les 
conditions de travail de chacun.

Que souhaitez-vous ajouter à propos 
de votre engagement au sein de 
l’Association Bugey Développement ?
Je n’ai qu’un seul regret : ne pas pouvoir 
être encore plus disponible pour participer 
au travail des commissions car celles-ci 
ont un rôle économique et sont force de 
proposition très actifs sur le territoire ! 
J’engage et motive toutes les entreprises 
PME/PMI de notre bassin à venir rejoindre 
Bugey Développement car chaque 
entreprise a un rôle à jouer pour le 
développement du pays.
Nous avons tous à apprendre les uns des 
autres et gagnons à œuvrer collectivement :
petites ou grandes structures sont les 
bienvenues. 
Bugey Développement c’est vraiment 

« réussir ensemble » !

ACCUEIL DU TOUR DE FRANCE 2016
Les entreprises du Bugey Sud 

« roulent collectif »
Dans la perspective de la grande fête sportive qui animera notre territoire le 
17 juillet prochain, marquée par l’arrivée de la quinzième étape à « Culoz/Grand 
Colombier », de nombreux événements vont animer la région en préambule à cet 
événement. Ils ne manqueront pas de mettre en lumière toutes les richesses du 
terroir et de l’économie bugiste. 

es membres de Bugey 
Développement prennent un 

tour d’avance le 16 juillet autour 
d’une animation originale

Comment associer les femmes 
et hommes collaborateurs des 
entreprises membres de l’association 
Bugey Développement et participer 
au rayonnement du Bugey dans la 
perspective du rendez-vous sportif et 
médiatique du Tour de France ? 
L’idée retenue consiste en une 
animation originale et festive 
organisée le samedi 16 juillet dans le 
cadre de la Foire aux Vins et pause 
Gourmande en Bugey qui se déroulera 
à partir du vendredi 15 juillet à la Salle 
des Fêtes de Culoz, en partenariat 
avec les membres de l’association 
« Les Frères Serpollet » (une histoire 
entre Culoz et Montmartre) dont 
Gabriel Valentino est le Président.

es objectifs de Bugey Développement : animer le territoire, faire participer et 
partager.

Prise en charge par les entreprises de Bugey Développement, réalisée par la Confrérie 
Mondiale de Saint-Aygulf, avec le soutien de l’Association des Frères Serpollet, cette 
omelette de 3 mètres de diamètre sera à la fois partagée et offerte aux collaborateurs 
des entreprises. Elle pourra également régaler les visiteurs de la Foire (vente 1€ la 
portion) : les fonds récoltés seront intégralement reversés à deux associations caritatives :
« Mécénat Chirurgie Cardiaque : enfants du monde » et « La Croix Rouge » fondée par 
Henry DUNANT, devenu citoyen français à Culoz le 26 avril 1859.

Une belle manière de « mouiller le maillot » de la part des entrepreneurs et de participer 
à l’élan collectif, afin que la fête soit partagée par tous et pour que brillent les couleurs 
de l’ensemble du territoire bugiste.

ZI PENAYE Route départementale 1504
01300 CHAZEY BONS

www.bugey-developpement.org

Clima’teck
6 Rue du Rhône,

01350 Culoz
Téléphone : 04 79 87 22 51

Pas d’omelette sans casser d’œufs…il 
en faudra 12 000 pour la réalisation de 
l’omelette géante par la Confrérie Mondiale 

de Saint-Aygulf le 16 juillet à Culoz !
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77 adhérents au 1er février 2016
3 500 salariés représentés 

3 commissions permanentes : 
EMPLOI & FORMATION, 

DEVELOPPEMENT DURABLE & SOCIÉTAL, TRANSPORT & RÉSEAUX
Pluri-sectoriel : 16 secteurs d’activité représentés 
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Les entreprises du Bugey Sud dans la course !




