
  www.dsci.fr

présente

S’appuyer 
sur un Bilan 
Energétique pour 
mieux répondre 
à vos clients

Être à jour  
des dernières  
réglementations

Éviter ou régler 
vos  
contentieux 
juridiques

Vous former  
aux évolutions
des métiers 

la Solution sur mesure pour 
les Professionnels du chauffage, 
de la climatisation et la ventilation

La Box

B u r e a u  d ’ E t u d e s  T h e r m i q u e s

Appelez le 09 51 860 059
Sébastien Brousseau / Dora Drouin 
pros@dsci.fr

Avec la DS Box, les professionnels ont enfin leur partenaire :

  www.dsci.fr



Allée André Malraux - BP 65 centre d’affaires H2O – 34280 La Grande Motte

Bureau d’Etudes thermiques
Projets - Conseil - Formations  
Expertise - Mediation - Audits

“ J’avais déjà équipé la villa 
de ce client. Lorsqu’il m’a 
demandé d’équiper ses 
bureaux, j’ai failli refuser 
car je ne faisais pas de 
gros chantier. De l’étude 
thermique aux plans d’EXE 
en passant par le chiffrage 
et la formation au DRV, la DS 
Box m’a aidé  ”

“ Je fais appel à la DS 
Box toute l’année, en 

fonction de mes besoins : 
qualification, chiffrage 

un peu complexe, je leur 
sous-traite aussi des 

plans autocad…  
C’est ma boite à outils ! ”

“ Avec ce client, ça 
commençait vraiment à 

chauffer. Un rendez-vous de 
conciliation a été organisé et 

c’est le médiateur DS Conseils 
& Ingénieries qui a obtenu que 

nous soyons réglés. ”

“  Je ne peux pas à la fois 
être sur le chantier et me tenir 
au courant du dernier décret 
sur la rénovation énergétique. 
Avec l’assistance DS Box, j’ai 
la garantie que mon projet est 
en totale conformité avec les 
dernières réglementations. ” 

Jean-Pierre M. Artisan 
chauffagiste spécialiste EnR, 
à Marseille

Roland P.  
Entreprise de  

climatisation et ventilation, 
à Nice

Pierre V. Société de chauffage, 
à Lyon

 Arnaud G. Artisan 
chauffagiste indépendant, 

à Montpellier

 Bilans thermiques
 Calculs de réseaux 
 Sélection des matériels 
 Plan Autocad 

 DOE 
 Dossiers de Qualification
 Mesures thermiques
 Recherche de fuites


