
Chaleur enveloppante.
Fraîcheur agréable.
Energie efficiente.
O.K., on y va!
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Le confort et un climat sain ne sont pas du luxe, mais
les piliers d’une vie civilisée. Notre mission consiste à
remplir cette exigence élevée d’efficience énergétique
et à nous améliorer en permanence.

redblue energy propose des techniques domestiques
de dernière génération et tout ce qui en fait partie:

• techniques de chauffage, de climatisation 
et de ventilation,

• installations sanitaires modernes et
• techniques de commande électronique innovantes

tout ceci de manière coordonnée et auprès d’une
source unique – en relation avec un service d’assi-
stance complet qui garantit le fonctionnement des
installations techniques sur le long terme.

Notre nom est tout un programme: le rouge pour
la chaleur enveloppante. Le bleu pour la fraîcheur
agréable. Le vert et le papillon font partie de l’iden-
tité de notre marque et sont le symbole de notre
responsabilité à l’égard de l’environnement ainsi
que de la protection du climat.

Hachenburger Straße 1
D-57629 Müschenbach
Fon +49 26 62 / 9 48 93 0
Fax +49 26 62 / 9 48 93 60
info@redblue-energy.com
www.redblue-energy.com



Mettre l’accent
sur le climat sous 
le signe du papillon.
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Le souhait d’un chez-soi chaud et enveloppant en
hiver ou un refroidissement rafraîchissant en été
combiné à la responsabilité de la protection de 
l’environnement et du climat? Nous disons OUI.

Avec «redblue energy», nous présentons une entre-
prise qui remplit de manière particulière les nouvelles
exigences d’équipements de chauffage, de climatisa-
tion et d’installations électroniques et sanitaires
tournés vers l’avenir et qui exploite les ressources
naturelles de façon raisonnée. Le papillon rouge-bleu
en est le symbole.

Alors que la plupart des clients doivent coordonner
le travail de différents spécialistes, «redblue energy»
propose tous les services auprès d’une seule et
même source – et ceci dans toute l’Europe. Ainsi, le
client peut être assuré que tous les composants

fonctionnent ensemble et que nous atteignons un
niveau élevé d’efficience énergétique.

En plus d’une solution de techniques domestiques
clé en main, «redblue energy» propose un service
qui impose de nouveaux critères à l’artisanat. En
plus de la fiabilité et de la propreté, nous fournissons
un niveau de confort optimal et un service d’urgence
de grande qualité.

Au final, nos clients sont tous satisfaits et ils se 
sentent non seulement bien entre leurs quatre
murs, mais également responsables de la protection
de l’environnement.


