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Fins connaisseurs de tout ce qui touche 
au chauffage, des techniciens s’af-
fairent dès l’aube dans le magasin FDS 

Distribution à Thônex/GE: ils sont à disposi-
tion des professionnels - installateurs, archi-
tectes et ingénieurs - pour les conseiller dans 
l’achat de leur équipement. Les dernières in-
novations en matière de pompes à chaleur, 
chaudières, chauffe-eau, panneaux solaires 
photovoltaïques et thermiques, etc. sont 
exposées. La société FDS Distribution SA 
dispose d’un catalogue de plus de 100  000 
références dans les domaines du chauffage, 
du sanitaire et de l’électricité, grâce à ses 
collaborations avec un grand nombre de 
fabricants et de grossistes. Ces partenariats 

permettent aux clients de profiter de prix très 
attractifs. La gamme de produits, ainsi qu’une 
documentation commerciale et technique, 
sont consultables sur le site Internet (mis 
à jour prochainement) de la société. Chez 
FDS Distribution, tous les produits sont ho-
mologués et certifiés suisses. A relever éga-
lement que la plupart des techniciens sont 
titulaires d’un Brevet fédéral. 

Le tournant énergétique est engagé

Avec l’entrée en vigueur au 1er septembre 
2022 de la modification du règlement d’ap-
plication de la Loi genevoise sur l’énergie, 
l’abandon des énergies fossiles est devenu 

incontournable. Le changement consiste en 
un abaissement de l’indice de dépense de 
chaleur (IDC) des bâtiments à 450 MJ/m2; il 
concerne l’ensemble du parc immobilier, im-
meubles et villas. En conséquence, les pro-
priétaires des bâtiments les plus énergivores 
doivent effectuer des travaux de rénovation 
dès cette année. Les autres bâtiments né-
cessitant des travaux suivront jusqu’en 2030, 
selon des paliers précisés dans le règlement. 
Il ne sera plus possible de remplacer sa 
chaudière à mazout ou au gaz, ou tout com-
posant annexe, par un système similaire: un 
équipement alimenté aux énergies renouve-
lable sera obligatoire. Une contrainte, certes, 
mais aussi une occasion d’agir en faveur de 

FDS Distribution SA et Services genevois de chauffage 

Faites le plein d’énergies  
renouvelables!

Au bénéfice d’une solide expérience dans la mise en service et l’entretien de systèmes de chauffage 
(Services Genevois de Chauffage), Daniel et Floriane Salamone ont fondé en 2020 une seconde 
société: FDS Distribution. Cette dernière est spécialisée dans la vente de matériel de chauffage, en 
particulier les systèmes alimentés en énergies renouvelables. Grâce à ces deux structures sœurs, 
le client est accompagné de l’acquisition à la maintenance de son équipement. La garantie d’une 
installation de chauffage fiable et durable! 

S P É C I A L        É N E R G I E

PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’équipe au grand complet  avec, au centre, Daniel et Floriane Salamone.
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l’environnement, d’améliorer son confort 
thermique et de faire des économies à long 
terme. 
Pour vous aider à franchir le pas et vous 
accompagner dans votre démarche, adres-
sez-vous aux professionnels de FDS Distri-
bution. Par le biais du calculateur en ligne 
(www.fds-distribution.ch/aide-au-calcul-de-
la-subvention-geneve/), vous pouvez dès à 
présent vous faire une idée du montant de 
la subvention à laquelle vous aurez droit lors 
d’un achat de matériel de chauffage.

A chaque projet immobilier son 
installation

Au-delà de sa casquette de vendeur, FDS 
Distribution est avant tout un conseiller. «De 
nombreuses sociétés poussent les clients 
à l’achat pur, sans tenir compte de leurs be-
soins spécifiques, ce qui conduit trop sou-
vent à des installations surdimensionnées, 
couplées à d’importants coûts, souligne Flo-
riane Salamone. Chez FDS, nous prônons la 
‘rénovation intelligente’, afin d’atteindre les 
meilleures performances dans la gestion 
des énergies du bâtiment. Cela peut impli-
quer, dans un premier temps, l’optimisation 
du système de production et de distribution 
de chaleur existant ou l’isolation thermique 
pour éviter les déperditions de chaleur. Dans 
un second temps, une pompe à chaleur, de 
puissance moindre qu’envisagée initialement, 
pourra être installée». En collaboration avec 
d’autres spécialistes, FDS Distribution mène 
des études afin de proposer un projet global 
aux propriétaires. En effectuant un audit éner-
gétique, vous gagnez du temps et de l’argent! 
Cette analyse - dite Certificat énergétique 
cantonal des bâtiments (CECB ou CECB Plus) 
- a pour but d’évaluer la conformité du bâti-
ment et des installations selon les nouvelles 
prescriptions énergétiques. Grâce à l’audit, 
vous aurez une vision claire des mesures 
d’amélioration et des travaux à effectuer. 

Particulièrement silencieuses, les pompes 
à chaleur (PAC) exposées au showroom de 
Thônex/GE allient performance énergétique 
et design soigné. Posséder une PAC vous 
rend indépendant des variations du prix du 
pétrole et du gaz; par ce biais, vous bénéficiez 
d’une chaleur confortable, ainsi que d’eau 
chaude et du rafraîchissement en option. 
Par ailleurs, FDS Distribution a développé un 
secteur entièrement dédié aux installations 
solaires photovoltaïques (production d’élec-
tricité)1 et thermiques (eau chaude sanitaire). 
Comme on le sait, les modules solaires pho-
tovoltaïques connaissent un succès tel que 
d’importants problèmes d’approvisionne-
ment se font sentir. Pour les pallier, Daniel et 
Floriane Salamone ont constitué un stock de 
1000 panneaux haut de gamme. Qu’on se 
le dise! FDS propose des systèmes hybrides 
«Pompe à chaleur-photovoltaïque», une op-
tion qui présente l’avantage de pouvoir utili-
ser et stocker de manière optimale l’énergie 
solaire produite. Cela permet simultanément 
de réduire les coûts et de décharger le ré-
seau électrique. «Nous pouvons nous char-
ger de la phase d’études en réalisant les 
plans, les budgets, 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. 
Par ailleurs, grâce au réseau romand «Ser-
vices Romands de Chauffage» (association 
créée en 2022 par Daniel et Floriane Sala-
mone), sept entreprises réparties dans les 
divers cantons romands sont formées aux 
produits commercialisés par FDS Distribu-
tion. De ce fait, les installateurs bénéficient 
d’une solution technique uniforme et d’un 
service de qualité. 

Des installations en parfait état

Quel que soit votre système de chauffage, 
vous ne dérogerez pas aux rituels d’entre-

tien et de maintenance. Depuis douze ans, 
particuliers, régies immobilières et chauf-
fagistes font appel aux Services Genevois 
de Chauffage pour leurs prestations: mise 
en service, remise en conformité, mainte-
nance et dépannage (24h/24 et 7j/7), et ce 
quel que soit le type de chauffage. Cette 
société, active à Genève et sur la Côte vau-
doise, jouit d’une belle notoriété, portée par 
des collaborateurs formés aux dernières 
technologies et aux contraintes légales en 
constante évolution. 
En effet, le contrôle se doit d’être rigoureux, 
pour une durée de vie optimale des équipe-
ments et la maîtrise des risques de panne. 
Si vous optez pour un contrat de mainte-
nance, vous bénéficierez d’une révision an-
nuelle de votre installation, ainsi que d’in-
terventions de dépannage, si nécessaire. 
En cas de défectuosités avérées, SGEC 
propose des solutions et des conseils de 
mise aux normes, qui vont du changement 
d’un élément au remplacement complet de 
l’équipement. Et grâce à sa société de vente 
de matériel de chauffage, FDS Distribution, 
toute la chaîne du processus est garantie, 
avec une cohérence optimale. n

CARLA ANGYAL

1. Voir à ce sujet «Le Guide des installations solaires 
à Genève. A l’intention des personnes propriétaires 
requérantes et de leurs mandataires».
Publié par l’Office cantonal de l’énergie 
www.ge.ch/document/30384/telecharger

FDS Distribution SA - Magasin/Showroom
Avenue Tronchet 34 - 1226 Thônex
Tél. : 022 752 08 70 - Mail: contact@fdsd.ch
Ouvert du lundi au vendredi : 06h30 - 17h
www.fds-distribution.ch

Services Genevois de Chauffage (SGEC)
Route de Jussy 29 - 1226 Thônex
Tél. : 022 752 08 65 – Mail : infos@sgec.ch
www.sgec.ch 

Les collaborateurs de SGEC... ...et ceux de FDS Distribution.
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