


Le plein d’énergie!

Schmid energy solutions est une entreprise 
familiale suisse spécialisée dans les ques-
tions autour de l‘énergie depuis plus de  
75 ans et qui emploie près de 280 colla-
borateurs. Forte des succès qui ont ja-
lonné son histoire, notre entreprise est 
aujourd’hui reconnue sur la scène inter-
nationale comme un spécialiste de la 
construction d’installations dans le do-
maine de l’énergie du bois. A l’heure actu-
elle, Schmid energy solutions compte par-
mi les leaders mondiaux du secteur. Notre 
volonté de défricher de nouvelles voies se 
reflète dans notre offre de prestations et 
dans notre culture d’entreprise. Proximité 
constante avec nos clients, circuits de  
décision courts et processus efficaces 
sont les atouts clés qui nous permettent 
de développer des innovations porteuses 
d’avenir et de garantir une qualité de ser-
vice optimale. Notre ambition est de sus-
citer l’enthousiasme chez nos clients et 
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nos partenaires. Pour relever ce défi, nous 
ne nous contentons pas de proposer des 
solutions répondant aux besoins du mar-
ché: nous nous appuyons également sur 
une équipe de spécialistes dévoués qui 
mettent en œuvre leurs connaissances et 
leur savoir-faire tout en jouissant d’un  
niveau de confiance élevé et en faisant 
preuve d’un grand sens des responsabi-
lités et d’un fort degré de compétence. 
Dans l’esprit de développement durable 
qui caractérise notre entreprise, nous 
pouvons compter sur des collaborateurs 
qui contribuent non seulement à diffuser 
mais aussi à forger notre culture 
d’entreprise familiale, et qui transforment 
nos objectifs communs en restant fidèles 
à notre credo: «Le plein d’énergie».



LE JOUR SE LÈVE SUR UNE JOURNÉE
DE VACANCES AU ROCKSRESORT DE LAAX
SCHMID: L’ÉNERGIE QUI COULE DE SOURCE.

Système d’énergie: UTSK-1200.32
Source d’énergie: plaquettes de qualité, granulés
Usage: chauffage d’immeuble

Des solutions propres 
 
Afin de façonner l’avenir avec succès, 
il convient de tirer les leçons du passé.  
À cet égard, le soleil, le bois et la biomasse, 
en tant que sources d’énergie neutres en CO2, 
jouent un rôle important dans les formes 
modernes d’approvisionnement en énergie. 

Schmid fabrique des installations destinées  
à la production d’énergie thermique et 
électrique. Conçus et dimensionnés avec soin 
et précision, les systèmes Schmid vous évitent 
les mauvaises surprises et apportent fraîcheur 
et vivacité à votre univers quotidien.
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Schmid: économies et performances
 
Dans certains cas, deux plus deux peuvent faire cinq. Par exemple, lorsque  
le conseil individualisé et la qualité optimale des prestations sont conjugués 
à des solutions système pour offrir de nombreuses possibilités d’application.  
Une équation où tout le monde est gagnant.

COURS DE MATHS À L’ÉCOLE WYDEN, WINTERTHUR
SCHMID: L’ÉNERGIE QUI COULE DE SOURCE.

Système d’énergie: UTSR-550.32
Source d’énergie: plaquettes forestières et copeaux de scieries
Usage: réseau de chauffage à distance
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RENCONTRES AU ZOO DE BÂLE
SCHMID: L’ÉNERGIE QUI COULE DE SOURCE.

Système d’énergie: UTSK-300.22
Source d’énergie: plaquettes forestières
Usage: chauffage d’immeuble

Une symbiose harmonieuse
 
Certaines choses sont agréables au toucher. 
Lorsque la technologie moderne rime,  
par exemple, avec facilité de manipulation.  
Ou l’alliance réussie entre efficience 
énergétique et performance.

Les systèmes Schmid offrent cette symbiose. 
En garantissant fiabilité et confort d’utilisation, 
ils jouent le jeu de l’économie et de l’écologie. 
Et proposent à leurs utilisateurs un avenir 
commun plein de confiance.
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Règle n° 1: sélectionner les meilleurs ingrédients
 
La recette du succès est aussi simple que cela: Schmid sélectionne des matériaux de qualité éprouvée 
pour la fabrication de ses produits, incorpore une grande quantité d’expérience dans ses processus, 
mélange le tout avec une dose de précision suisse et relève l’ensemble avec beaucoup de savoir-faire. 
Des solutions énergétiques également au goût de la future génération en sont le résultat.

12 : 13
PRÉPARATION DU REPAS EN FAMILLE
À BICHELSEE-BALTERSWIL 
SCHMID: L’ÉNERGIE QUI COULE DE SOURCE.

Système d’énergie: UTSR-4200.32, UTSR-2000.32, UTSR-1200.32
Source d’énergie: bois résiduel de scieries, bois de forêt
Usage: génération d’électricité et chauffage à distance
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COURS DE NATATION AU CENTRE AQUATIQUE 
DU LAC DE ROMANSHORN
SCHMID: L’ÉNERGIE QUI COULE DE SOURCE.

Système d’énergie: UTSK-900.22
Source d’énergie: plaquettes de qualité
Usage: chauffage d’immeuble et
 eau chaude

Le courage d’explorer de nouvelles 
perspectives
 
Il faut parfois plonger dans les profondeurs  
de la matière pour faire de nouvelles décou-
vertes. C’est pourquoi chez Schmid, nous 
donnons au développement des innovations  
le temps et l’espace nécessaires. 
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Se retrouver autour d’une vision commune
 
Chez Schmid, l’ouverture au dialogue et l’esprit d’équipe ne sont pas de vains mots. Nous ne 
sommes pas dans la science-fiction ni dans un conte de fée: nos actions concrètes sont fédérées 
autour d’objectifs communs et de visions partagées. Les collaborateurs adhèrent à ces objectifs 
clairs en prenant pleinement leur part de responsabilité:aux côtés de la direction, ils coécrivent 
l’histoire à succès de l’entreprise Schmid.

19 :22
SOIRÉE COCOONING À LANDQUART
SCHMID: L’ÉNERGIE QUI COULE DE SOURCE.

Système d’énergie: Pelletronic PESS-15
Source d’énergie: granulés
Usage: chauffage domestique pour
 maisons individuelles  
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DES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES POUR AUJOURD’HUI

Les énergies renouvelables sont de plus en plus 
importantes pour la production durable de chaleur  
et d’électricité. Schmid energy solutions fournit des 
concepts de système aboutis autour des combustibles 
bois et biomasse. Nos solutions énergétiques ont été 
adoptées par différents profils d’utilisateurs et occupent 
une place importante dans la vie quotidienne. 

Notre gamme variée s’étend des chaudières au bois 
pour les maisons individuelles jusqu’aux grandes 
installations industrielles, en passant par les projets 
de chauffage à distance. Nous utilisons l’eau chaude, 
la vapeur et l’huile thermique comme agents calo-
porteurs. Grâce à des systèmes intégraux de grande 
qualité offrant à la fois un confort d’utilisation, de 
faibles niveaux de consommation en combustible et 
un fonctionnement économe en énergie et écologique, 
les installations Schmid répondent à tout type de 
besoin. Des arguments brûlants propres à vous 
réchauffer le cœur! 

L’Iinnovation est au cœur de la stratégie de Schmid 
energy solutions. De tout temps, nous avons contribué 
de façon essentielle au développement technique 
dans le secteur. Ce qui est vrai aujourd’hui le restera 
demain. Nous mettrons tout en œuvre pour continuer 
à offrir des solutions tournées vers l’avenir et 
répondant aux besoins concrets.

Chaudière à bûches de bois Novatronic

Chaudière à foyer volcan UTSK

Chaudière à grille d’avancement UTSR
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Chaufferie en container mobile

ET POUR DEMAIN



L’énergie est une forme de mouvement
 
Le siège de Schmid energy solutions est situé à Eschlikon, en Suisse alémanique. Nos systèmes de chauffage 
ultramodernes sont conçus et fabriqués sur une superficie totale de 12 500 m2 avec une forte création de 
valeur ajoutée. La synergie de l’ensemble des parties prenantes garantit à nos clients une flexibilité et une 
qualité qui répondent précisément à leurs attentes.

Dans notre seconde usine située en Pologne, nous fabriquons des composants et des pièces de sous-
traitance conformes aux normes Schmid, grâce à des moyens de production modernes. Les systèmes 
d’énergie signés Schmid sont utilisés dans le monde entier. Outre nos autres filiales suisses, l’entreprise 
Schmid est présente dans de nombreux pays au travers d’agences commerciales et de points de service  
à la clientèle.

Notre exigence de qualité élevée se reflète également dans nos prestations de conseil et de planification 
personnalisées, ainsi que dans la précision de nos processus de fabrication et de montage et la fiabilité de 
notre assistance à la clientèle.

Japon, Mogami, 1 250 kW

Pays-Bas, Lattrop, 360 kW

Chili, Mulchen, 50 000 kWAngleterre, Newcastle, 700 kW Italie, Laas, 6 200 kW

Suisse, Burgdorf, 2 400 kW

Norvège, Stathelle, 240 kW
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Coupe avec installation laser 
de dernière génération

Technique de soudure de pointe 
– un gage de qualité

Travaux de finition dans l’atelier 
de peinture ultramoderne

Des solutions énergétiques «Made in switzerland»

UNE MARQUE
SUISSE, UNE PRÉSENCE

MONDIALE

Stockage ultramoderne avec 
système de mise à disposition



Schmid AG, energy solutions
Postfach 42
CH-8360 Eschlikon

Téléphone +41 (0)71 973 73 73 
Fax +41 (0)71 973 73 70

www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch


