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SIGMA AIR UTILITY

Le système produits-services

N’acheter que l’air comprimé
Imaginez que votre nouvelle alimentation en air comprimé ne vous coûte pas un centime d’investissement ;
vous n’avez besoin ni de puiser dans vos fonds propres ni de recourir à l’emprunt et disposez néanmoins d’un
système à la pointe de la technique. Votre approvisionnement en air comprimé est assuré en permanence et
l’entretien et la maintenance ne nécessitent ni personnel ni moyens financiers de l’entreprise. Cela vous paraît
intéressant ? Ça l’est effectivement. Voyez-vous même !

Une formule pertinente sur toute la
ligne
Vous n’envisageriez pas de construire une centrale
électrique pour satisfaire votre consommation d’électricité. Pourquoi donc réduire vos capitaux propres
en achetant tout un système d’air comprimé ?
KAESER vous propose SIGMA AIR UTILITY : nous
construisons, installons et exploitons le système d’air
comprimé et vous en tirez d’énormes avantages :
une alimentation en air comprimé fiable, d’une très
grande efficience énergétique, avec une totale transparence des coûts.

Un fournisseur compétent
L’air comprimé est un moyen de production crucial
dont la fourniture ne peut être confiée qu’à des spécialistes aux compétences reconnues. Le système
produits-services de KAESER est taillé sur mesure :
non seulement KAESER propose une prestation
adaptée aux besoins et étudiée par des spécialistes
de l’air comprimé, mais en tant que constructeur de
compresseurs et fournisseur de systèmes, KAESER

Marge d’exploitation
virtuelle « centrales
exploitées avec SIGMA AIR UTILITY »
Marge d’exploitation
virtuelle « centrales
achetées »

Exemple de scénario non
chiffré

Chiffre d’affaires

Exemple de scénario
non chiffré
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Transparence et fiabilité
En achetant simplement de l’air comprimé au lieu
d’une station de compresseurs, l’entreprise bénéficie d’une transparence maximale sur les coûts. Au
lieu d’un calcul complexe du prix de revient de l’air
comprimé, elle dispose d’une base de calcul fiable
avec un prix ferme au mètre cube fixé contractuellement à long terme. Le prix de base valable pour la
durée du contrat couvre les frais d’investissement
et d’exploitation ainsi qu’une consommation d’air
comprimé minimum. Le contrat prévoit également un
barème pour la fourniture d’air comprimé au-delà de
la consommation de base.

Un défi permanent pour
les dirigeants d’entreprises :
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Substituer des frais variables aux
charges fixes
L’entreprise doit s’efforcer d’augmenter la part de
frais variables par rapport aux charges fixes. En cas
de fléchissement du chiffre d’affaires dans les périodes de crise, cela la protège contre une trop forte
chute de sa marge d’exploitation et de sa liquidité.
L’entreprise est en meilleure position pour surmonter
les difficultés conjoncturelles et assurer sa pérennité.

Taux de croissance en Allemagne %
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fabrique le matériel, autrement dit les compresseurs,
les équipements de traitement d’air et les systèmes
de gestion, dans la qualité allemande reconnue dans
le monde entier. Le Téléservice de KAESER, le
centre logistique et notre important réseau de SAV
se complètent harmonieusement pour assurer une
disponibilité maximale de l’air comprimé.
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SIGMA AIR UTILITY
La formule intelligente pour une
alimentation en air comprimé sûre
et eﬃciente

Du sur mesure :
un système modulaire

Une certitude : la disponibilité
optimale de l’air comprimé

Une solution personnalisée. Une solide expérience
dans la réalisation de projets et les solutions clés en
main.

KAESER assure l’exploitation et le suivi de votre station SIGMA AIR UTILITY. Nous étudions, fabriquons,
installons et entretenons tous les composants, et
nous optimisons l’ensemble du système. Résultat :
une disponibilité maximale de l’air comprimé.

SIGMA AIR UTILITY :
bien plus que du leasing ou
un contrat Full Service

Des taux avantageux grâce à des
capitaux propres plus élevés

Vous ne vous occupez de rien : nous nous chargeons
de faire fonctionner et d’entretenir la station, et nous
assumons également toute la responsabilité quant à
son exploitation sûre et conforme aux prescriptions et
aux dispositions légales.

4

À la différence d’un système d’approvisionnement en
air comprimé acheté sur les fonds propres de l’entreprise ou avec un financement bancaire, la formule
SIGMA AIR UTILITY n’entame pas vos capitaux
propres : vous bénéficiez d’une meilleure notation
financière et donc de taux plus avantageux pour vos
autres investissements.
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KAESER

– Présence globale

KAESER, l’un des premiers constructeurs de compresseurs à vis, est présent partout dans le monde.
Grâce à ses filiales et à ses partenaires commerciaux répartis dans plus de 100 pays, les utilisateurs d’air comprimé sont
assurés de disposer des équipements les plus modernes, les plus fiables et les plus efficaces.
Les ingénieurs-conseil et techniciens expérimentés de KAESER apportent leurs conseils et proposent des solutions
personnalisées à haut rendement énergétique pour tous les champs d’application de l’air comprimé. Le réseau informatique
mondial du groupe international KAESER permet à tous les clients du monde d’accéder au savoir-faire de ce fournisseur
de systèmes.
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Le réseau mondial de distribution et de SAV assure une disponibilité maximale de tous les produits et services KAESER.

