
SERVICES GENEVOIS DE CHAUFFAGE

En marche vers la neutralité carbone!
C’est une chose de disposer d’un système de chauffage performant, cela en est une autre 
d’en garantir le bon fonctionnement et l’entretien. Depuis plus de dix ans, l’entreprise 
Services Genevois de Chauffage (SGEC) assure la mise en service, la maintenance 
et le dépannage (24h/24 et 7j/7) de tout type de chauffage. Mieux encore: avec sa 
société sœur, FDS Distribution, SGEC s’inscrit dans un projet d’avenir porté par l’Etat de 
Genève, dont le but est de basculer sur les énergies renouvelables. 
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Les technologies évoluent, les lois aussi! L’Office can-
tonal de l’énergie étudie une nouvelle loi sur l’énergie 
qui entrera prochainement en vigueur à Genève. Si les 

propriétaires et promoteurs disposent encore d’une certaine 
marge de manœuvre, ils n’auront d’ici quelques semaines vrai-
semblablement plus le choix. Services Genevois de Chauffage 
vous accompagne pour mettre votre installation de chauffage 
en conformité (sans remplacement), avant que la loi ne vous 
le permette plus. 

Mieux vaut prévoir et anticiper

Le programme d’actions du Plan directeur de l’énergie 2020-
2030 (adopté par le Grand Conseil en décembre 2020) en-
gage résolument Genève dans la transition énergétique, avec 
pour ambition de réduire drastiquement la consommation 
d’énergie - notamment d’origine fossile - et de valoriser les 
ressources renouvelables. Cette vision est cohérente avec les 
objectifs climatiques du canton, c’est-à-dire la réduction de 
60% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rap-
port à 1990) et la neutralité carbone en 2050. Pour ce faire, 
il s’agira, entre autres, de développer massivement le solaire 
thermique et photovoltaïque à Genève; en effet, notre canton 
dispose de l’un des plus grands potentiels solaires du pays, 
une ressource massivement valorisable.
Afin de participer à cet élan, il est essentiel de se faire accom-
pagner par des professionnels de la branche; chez Services 
Genevois de Chauffage (SGEC), vous trouverez des spécia-
listes dans les domaines clefs que sont les pompes à chaleur, 
les installations solaires thermiques (eau chaude sanitaire) et 
les panneaux solaires photovoltaïques (production d’électri-
cité). SGEC s’assure que les installations soient et restent en 
parfait état. Cette société est le fruit de l’expérience de Daniel 
et Floriane Salamone; active à Genève et sur la Côte vaudoise, 
elle jouit aujourd’hui d’une belle notoriété, portée par des col-
laborateurs hautement formés aux dernières technologies et 
aux contraintes légales en constante évolution.  

A votre service

Quel que soit votre système de chauffage, vous ne déroge-
rez pas aux rituels d’entretien et de maintenance. Particuliers, 
régies immobilières, chauffagistes font appel aux Services Ge-
nevois de Chauffage pour toute intervention de mise en ser-

vice, de remise en conformité et de maintenance, mais aussi 
lors de dépannage ou d’entretien des chaudières à gaz ou au 
mazout, et évidemment des pompes à chaleur. 
Le contrôle se doit d’être rigoureux, pour une bonne durée 
de vie des équipements et la maîtrise des risques de panne. 
Les contrats de maintenance comprennent une révision an-
nuelle de l’installation, ainsi que d’éventuels dépannages. En 
cas de défectuosités avérées, SGEC propose des solutions et 
des conseils de mise aux normes, qui vont d’un simple chan-
gement de brûleur à un remplacement complet de l’équipe-
ment. Autre atout: le couple Salamone est également à la tête 
de FDS Distribution SA, une entreprise active dans la vente de 
matériel de chauffage, d’électricité et sanitaire, couvrant une 
large gamme de produits. Grâce à ces deux société sœurs, 
toute la chaîne du processus est garantie, offrant une cohé-
rence optimale. 
Comme la santé, veillons en 2022 à garder notre système de 
chauffage au meilleur de sa forme! n
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Floriane et Daniel Salamone sont à la tête des Services Genevois 
de Chauffage et de FDS Distribution.
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