
Vous avez un projet ? 
Contactez les experts France Air du département habitat

Résidentiel collectif

LOCALISATION
Evian-les-Bains (74)

73 appartements, de 36 à 105 m² avec terrasses, balcons ou loggias et  
vue sur lac...

Imaginez une résidence idéalement située, au calme sur les hauteurs d’Evian, dans le quartier résidentiel des 
Mateirons, à 300 m de l’Hôtel Royal***** et à 4 mn en voiture de l’Evian Master Golf Club.

Composé de 73 appartements répartis sur 2 bâtiments, l’ensemble prend place au cœur d’un cadre paysagé 
soigné qui offre un écrin de sérénité et de bien-être.

Tous équipés de balcons, loggias, ou d’une terrasse de surface généreuse, les appartements bénéficient pour 
certains d’une vue panoramique sur le lac et sur la Suisse voisine. L’implantation des bâtiments tient compte 
du terrain et a été pensée pour dégager les vues en direction du lac ou du jardin.

Le projet ne tourne toutefois pas le dos à la montagne, une des façades principales bénéficiant de superbes 
expositions coté Sud.

Pour profiter encore plus de ces panoramas rares, chaque appartement est équipé de larges baies vitrées 
coulissantes qui accentue la fluidité entre l’extérieur et l’intérieur. 

Eté comme hiver, Royal Mateirons invite à vivre pleinement la douceur d’un environnement de grande 
qualité, dans une résidence où chaque détail a été pensé pour le bien-être des occupants.

Solution Yzentis®
Chauffage / Eau Chaude Sanitaire, 
Chaudières individuelles gaz naturel.

Résidence «Royal Mateirons» à Evian-les-Bains (74)

Programme :

• 73 appartements  
de 36 à 105 m2 

Equipements :

• Chauffage par  
vecteur air Yzentis

• Chaudières  
individuelles  
gaz naturel
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Fontanel Promotion est l’intermédiaire clé entre les promoteurs artisans et les 
industriels de la promotion.

Notre atout majeur, être votre interlocuteur unique. Notre structure familiale nous permet de prendre 

des décisions à l’instant T. Nous disposons d’une grande souplesse et d’une réactivité exceptionnelle pour 

répondre de façon adaptée à toutes les problématiques que peut rencontrer le propriétaire d’un terrain, 

une collectivité, un gestionnaire investisseur ou un particulier.

Grâce à notre réseau Rhône-Alpes-Auvergne de professionnels du bâtiment, des équipes sur-mesure 
sont constituées en fonction du projet. Ces équipes sont capables d’apporter des solutions pertinentes, 

peu importe le programme immobilier qui est entrepris : aménagement de cœur de ville, hôtel, 
immeuble, lotissement ou encore résidence de services.
Notre organisation nous permet de toujours respecter la finalité de toute construction : livrer en temps et 

en heure les programmes immobiliers sur lesquels nous sommes engagés.

« Nous avons la réactivité des artisans et la compétence des majors, 
 du fait de notre structure familiale. »

Gérald Fontanel Fondateur & Dirigeant

Royal Mateirons
Evian-les-Bains (74)

Infos +

Installateur : 

https://www.saguet.com (1)

Bureau d’étude : 

Architectes :
QUI PLUS EST

Livraison bâtiment : 
2ème trimestre 2021

Type de réalisation : 
Résidentiel collectif 
neuf

(1) Accès au site internet : coût de 
la communication variable selon 
votre opérateur.

LE PROMOTEUR 
UN PROMOTEUR FAMILIAL RÉACTIF & INDÉPENDANT
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C’est la solution chaudière à condensation individuelle qui a été retenue pour assurer le chauffage 

et l’eau chaude sanitaire de chacun des logements.

La diffusion de de chaleur est assuré par un émetteur centralisé spécialement développé pour le 

marché de l’habitat par France Air.

Les avantages de la chaudière individuelle sont nombreux :

- Les chaudières murales : compactes permettent de libérer de l’espace au sol,

-  la production instantanée d’eau chaude sanitaire évite la mise en place d’un ballon hydraulique 

de stockage encombrant (impératif pour les pompes à chaleurs individuelles),

- Un équipement robuste et fiable dans le temps. Un entretien fiable,

- Un coût de fonctionnement maîtrisé avec un prix du gaz naturel très bas,

-  L’équipement est compatible avec le gaz vert qui remplacera progressivement le gaz naturel 

jusqu’en 2050.

Solution par vecteur air YZENTIS® by France Air
Les centrales de traitement d’air verticales gainables France Air de la gamme Yzentis® ont répondu 

aux exigences du maître d’ouvrage en matière 

d’intégration discrète des équipements intérieurs et de 

performances : niveau sonore ultra réduit, diffusion 

d’air optimisée et confortable. 

SOLUTION RETENUE :
CHAUFFAGE / EAU CHAUDE SANITAIRE

Résidentiel collectif

Résidence 
« Royal Mateirons »
Evian-les-Bains (74)

21°

20°

19°

Pour plus d’informations 
sur la solution Yzentis® 
rendez-vous sur : 
www.vecteur-air.com

Bâti support universel 
avec réservoir et 
plaque de  
commande 
pneumatique

Structure métallique :
Montage simplifié
Ajustement précis  habillage/structure pour 
une finition soignée,
Fileurs de finition latéraux.

Unité de traitement 
d’air
Unité de traitement 
d’air composé d’une 
batterie hydraulique, 
d’un ventilateur basse 
consommation à vitesse 
variable et d’un système 
de filtration (Filtre G4). 
Cette UTA est certifié 
EUROVENT.

Plénum de distribution d’air 
avec volets motorisés pour 
gestion du confort pièce par 
pièce.

Fumisterie. 
Conduit 3CE

Chaudière à 
condensation
individuelle.
Gaz Naturel
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VOTRE
CONFORT

PIÈCE PAR PIÈCE

BIEN RESPIRER
POUR MIEUX VIVRE

CHEZ SOI

Yzentis® intègre une régulation  
de température intelligente : 

• Pilotage des températures pièce par pièce
•  Paramétrage des températures sur thermostats  

Design et sur application locale* 

Mise en température rapide  
et sans inertie.

LE

Yzentis® fonctionne avec un système vertueux de purification de 
l’air intérieur : l’air du logement est recyclé et filtré. 

Yzentis® distribue l’air et 
diffuse la chaleur  

ou la fraîcheur vers les 
différentes pièces de vie.

Thermostats
dans chaque 

pièce

Application locale  
intuitive

* (option)
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Yzentis®

Aucun
espace perdu

Confort
de vie

L’AIR DE RIEN,
MISEZ SUR LE CONFORT 

TOUTE L’ANNÉE

UNE SOLUTION DE CHAUFFAGE  
PAR L’AIR QUI VOUS GARANTIT UNE CHALEUR 
AGRÉABLE EN HIVER.

GRÂCE À L’INTÉGRATION  
ARCHITECTURALE DU SYSTÈME,  

LES MURS DE VOTRE LOGEMENT  
SONT LIBÉRÉS DES RADIATEURS OU DES 

UNITÉS MURALES DE CLIMATISATION.

PROFITEZ
D’UNE LIBERTÉ TOTALE 

D’AMÉNAGEMENT



Vous avez un projet ? 
Contactez les experts France Air du département habitat

YZENTIS®, INTÉGRATION PARFAITE DANS  
LE LOGEMENT 

Plan T3 Plan T4

Résidentiel collectif

Résidence 
« Royal Mateirons »
Evian - les - Bains (74)

Pour plus d’informations 
sur la solution Yzentis® 
rendez-vous sur : 
www.vecteur-air.com
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Séjour / Cuisine / PL44,75 m2
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Balcon 2
5,91 m2

Terrasse
117,63 m2

Balcon 1
13,8 m2

Sde + PL
4,4 m2

bac surélevé

/// surface avec faux plafond pour passage des gaines aérauliques
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Génie climatique - Plomberie & sanitaire

SAGUET Énergie, avec son bureau d’étude intégré et ses 45 collaborateurs, possède l’expérience et 
les compétences pour étudier, concevoir et déployer un projet conforme aux attentes et aux besoins 
des maitres d’ouvrages.

En sollicitant SAGUET Énergie, vous avez l’assurance que chacune de vos demandes soit traitée avec 
rigueur et minutie. Leur objectif chercher à toujours tendre vers l’excellence.

Le mot du Gérant

Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, de l’apprenti au chef de chantier 
en passant par le magasinier, du conducteur de travaux aux chargés d’affaire, du dessinateur au 
responsable bureau d’étude, du secrétariat à la compatibilité du service commercial au directeur 
associé.

C’est ensemble que nous avons décidé la maxime de l’entreprise : Tendre vers l’excellence. 
Nous améliorer de jours en jours, grandir de nos erreurs, travailler sans cesse afin d’apporter le 
meilleur à nos clients, tel est le leitmotiv de nos équipes Merci a nos clients de nous faire confiance 
depuis 40 ans !

Jean-Michel SAGUET

LE MOT DE L’INSTALLATEUR :

Pour plus d’informations 
sur la solution Yzentis® 
rendez-vous sur : 
www.vecteur-air.com

Installateur :

Résidentiel collectif

Résidence 
« Royal Mateirons »
Evian-les-Bains (74)

https://www.saguet.com

(1) Accès au site internet : coût de la 
communication variable selon votre 
opérateur.
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Notre société, installée depuis plus de 40 ans à Villeurbanne, compte à ce jour 45 salariés. Notre métier 
est la maintenance des installations individuelles de chauffage et 
d’eau chaude, principalement au gaz.

Plus de 50 000 clients, dont près de 30 000 sous contrat, nous font confiance et notre objectif est 
de leur apporter un service irréprochable.

Nos techniciens, ayant tous suivi un cursus spécifique à notre métier, sont régulièrement soumis à des 
tests permettant ainsi à notre société d’être reconnue Qualisav, qualification nécessaire pour exercer 
efficacement notre activité.

Nos interventions dans Lyon et jusqu’à 50 km sont effectués par nos techniciens dont l’équipement 
permet des actions efficaces : Outillage récent, mallette de combustion, tablette PC, détecteur de 
monoxyde de carbone et téléphone mobile pour un contact permanent avec la société.

Un stock de pièces détachées de plus de 5 000 références a été mis en place dans nos locaux et est 
suivi au quotidien par notre magasinier.

40 % de notre clientèle est composée de particuliers et 60 % de professionnels (régies, syndics, installateurs chauffagistes …).

Notre équipe technique assure : Entretien / Dépannage / Mise en service de vos appareils.

LE MOT DU TECHNICIEN DE MISE EN SERVICE

SERVIGAZ est spécialisée dans la maintenance, la mise en service et la mise au point des systèmes de production d’eau sanitaire, 
de chauffage, de ventilation, de pompe à chaleur et de climatisation ( chaudières, chauffe-eau, PAC, thermodynamique, VMC, 
climatisation ).

Fort de notre expérience et de notre partenariat avec France Air depuis plus de 6 ans sur la région lyonnaise et ses 
alentours nous avons acquis des compétences afin de répondre aux différentes demandes.

Sur le site ROYAL MATEIRONS situé à Evian-Les-Bains, Mr ALLAGUI notre responsable technique ainsi que notre technicien Mr 
VANBERKEL ont mis au point et réglé les appareils (chaudières à condensation individuelles, unité de traitement d’air et régulation 
multizone avec paramétrage des thermostats) en fonction des caractéristiques des logements ainsi que les normes énergétique en 
vigueur.

L’opération s’est déroulée sur 3 jours sans aucune réserve grâce à la bonne coordination et le professionnalisme des 
différents corps de métier.

Merci à France Air et à l’entreprise SAGUET pour leur confiance et leur disponibilité.

Merci aussi à l’entreprise Fontanel Promotion pour la qualité de leur réalisation et l’excellent suivi de chantier.

TÉMOIGNAGES CHANTIER FONTANEL PROMOTION

Tous nos techniciens sont soumis à des tests annuels qui valident régulièrement leurs compétences permettant à l’entreprise d’obtenir 
les qualifications ci-dessous.

QUALISAV : La Qualification QUALISAV garantit la compétence des personnels et la qualité des interventions.

PGM : Des test annuels de connaissances valident l’appellation ‘’Professionnels de la Maintenance Gaz’’. Tous nos techniciens en 
sont titulaires. 

PGI : L’appellation PG permet la reconnaissance de notre professionnalisme par la filière gaz et nous qualifie pour délivrer des 
certificats de conformité pour vos installations.

RGE : La Qualification QUALIBAT RGE ( Reconnue Garant de l’environnement) est attribuée aux entreprises dont la compétence 
technique a été validée par une commission d’experts du bâtiment.

QUALIFICATIONS


