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C’ est forts de leur expérience dans le 
service après-vente pour systèmes 
de chauffage que Daniel et Floriane 

Salamone ont créé, en 2020, FDS Distribution. 
«Combien de fois les réparateurs doivent-ils in-
tervenir sur du matériel de qualité médiocre?», 
s’interroge le couple, également à la tête de 
l’entreprise Services Genevois de Chauffage. 
Grâce à ces deux structures sœurs, le client est 
accompagné durant tout le processus, de l’ac-
quisition à la maintenance de son équipement 
de chauffage. 

De la chaleur avant toute chose

Dans le domaine du renouvelable, les techno-
logies évoluent, mais les réglementations aus-
si! Une nouvelle loi sur l’énergie entrera bientôt 
en vigueur à Genève, le pendant de la Stratégie 
énergétique 2050 et de la Stratégie pour le 
développement durable 2030 de la Confédé-
ration. La société genevoise FDS Distribution 
s’engage dans la transition énergétique en 
proposant des solutions en énergies renouve-
lables. Réduction des gaz à effet de serre, éco-
nomie sur les coûts de consommation et amé-
lioration du confort sont parmi les avantages 
obtenus. «Tous nos produits sont homologués 
et certifiés suisses, indique Floriane Salamone. 
L’ensemble de la gamme est accessible via le 
site Internet, où l’on trouve aussi une riche do-
cumentation commerciale et technique. Et par 
le biais du calculateur en ligne, vous pourrez 
vous faire une idée du montant de la subven-
tion à laquelle vous avez droit lors d’un achat 
de matériel de chauffage». 
Les pompes à chaleur (PAC) exposées au 
showroom sont particulièrement silencieuses: 

elles allient performance énergétique et design 
soigné. FDS Distribution bénéficie également 
d’une expérience avérée dans les installations 
solaire thermiques (eau chaude sanitaire) et 
photovoltaïques (production d’électricité), ainsi 
que les chauffe-eau thermodynamiques. «Dans 
tous les cas, nous pouvons nous charger de la 
phase d’études en réalisant les plans, les bud-
gets, le dimensionnement et en conseillant sur 
le choix des produits. Ainsi, l’architecte n’aura 
plus qu’à transmettre ces divers éléments à 
son installateur», explique Daniel Salamone. 

Une association au service des clients

Afin de développer des synergies avec d’autres 
acteurs de la branche, le couple Salamone a ré-
cemment créé l’association Services Romands 
de Chauffage (www.sroc.ch). Cette dernière réu-
nit sept entreprises de services indépendantes 
et spécialisées dans le dépannage. Réparties 
dans les cantons romands, ces sociétés parte-
naires sont formées aux produits commercia-
lisés par FDS Distribution. Elles proposent ainsi 

des prestations optimales de mise en service, de 
maintenance et de dépannage du chauffage. Re-
groupant une quarantaine de techniciens, pour 
la plupart titulaires du Brevet fédéral, les Services 
Romands de Chauffage représentent le premier 
réseau de sociétés de maintenance en Roman-
die. Grâce à cette structure, FDS Distribution peut 
apporter aux installateurs une solution technique 
uniforme et un service de qualité sur toute sa 
zone d’intervention. 
Le magasin en ligne sera bientôt disponible. D’ici 
là, vous avez la possibilité de contacter FDS Dis-
tribution, qui se fera un plaisir d’établir un devis 
dans les plus brefs délais. Et si vous souhaitez 
découvrir les produits sur place et échanger 
avec des spécialistes, rendez-vous aux Portes 
ouvertes qui se tiendront le jeudi 7 avril dans le 
magasin. n
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Chauffez durable et participez à 
la transition énergétique!

Dès l’aube, une équipe de techniciens qualifiés est présente chez FDS Distribution à Thônex/GE pour 
conseiller les professionnels œuvrant dans le domaine du chauffage. Les dernières innovations en 
matière de pompes à chaleur, chaudières, chauffe-eau, solaire thermique, etc. sont exposées dans 
le magasin. Fondée il y a deux ans, la société FDS Distribution SA dispose d’un catalogue de plus 
de 100 000 références, proposées à des prix très attractifs. Les clients - installateurs, architectes et 
ingénieurs - trouveront les produits les mieux adaptés à leurs projets. 
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L’ensemble de la gamme est accessible via le site Internet, où l’on trouve aussi une riche 
documentation commerciale et technique. 
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