
Pro’Fil 
VOTRE unique interlocuteur pour atteindre les sommets 

www.pro-fil.com 



Solutions techniques innovantes  

préfabriquées et packagées pour le logement 



Nos métiers 



Concevoir et fabriquer des ensembles préfabriqués et packagés 
Maison individuelle, logement, projet sur-mesure…   

Réseaux préfabriqués : électricité, plomberie, chauffage, ventilation 

Pack RT2012 prêt à poser : Energy’ bois, gaz, air 

Solutions sur-mesure : Pro’Fil CONNECT, Pro’Fil BOX 



Historique de la société 



Pro’Fil, l’entreprise libérée 

Pack Pro’Fil Connect 

Médaille d’OR – Pro’Fil Aqua BOX 

Pack RT2012 tout en un 

Lancement de la Pro’Fil BOX 

Energies renouvelables 

Réseau hydraulique préfabriqué 

Pack électrique complet 

Réseau électrique préfabriqué 
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Quelques chiffres… 



35 000 logements équipés depuis 1998 

4 brevets déposés 

5 000m² de surface de production 

2 sites en France 

5 unités de production autonome 

70 salariés sur le groupe Pro’Fil 

13 M€ de CA pour 2015 

Pro’Fil, en route vers les sommets… 



Nos implantations 



2 sites en France  

- PASSEL 60 

- NIORT 79 

 

5 unités de fabrication  

- ROUGE 

- BLEU  

- VERT 

- BEIGE 

- VIOLET 

 

Une équipe au service de ses clients… 



Engagement environnemental 



Bâtiment bioclimatique 

Valorisation des déchets 

Priorité aux énergies renouvelables 

Développement d’offre ENR 

Pack RT 2012 prêt à poser  

Action environnementale forte 

 

Développement durable au quotidien… 



Notre philosophie : l’entreprise libérée 



Suppression de toute hiérarchie intermédiaire 

Autonomie totale des salariés 

Ilot de travail indépendant  

Prise de décision libre 

Gestion de la production collaborative 

 

OBJECTIF : Le bonheur au travail 

Le BONHEUR au travail 



La gamme des solutions préfabriquées 



Les réseaux préfabriqués 

Pieuvre électrique 

Tableau électrique et appareillage 

Pieuvre hydraulique  

Coffret de distribution 

Pieuvre chauffage 

Radiateurs et sèche serviettes 

Réseau de ventilation 

Groupe de ventilation 

Accessoires de raccordement 



Les packs RT 2012 



Pack RT 2012 packagé :   

- Energy’ BOIS 

- Energy’ GAZ 

- Energy’ AIR 

 

Exemple Pack Energy’ GAZ : 

- Chaudière GAZ condensation 

- CETHI (air extérieur, extrait ou split) 

- Radiateurs aciers + sèche serviettes 

- Réseau hydrocâblé 

- Collecteurs, vannes, purgeurs… 

- Mesure multi-énergies  

 

  

 

Pack prêt à poser, sur mesure 



Pro’Fil CONNECT 



3 étapes et les travaux sont terminés…  

Pro’Fil CONNECT permet de raccorder 

facilement les réseaux de distribution de 

chauffage et d’ECS à une chaudière ou une 

PAC 

 

 

Installation en 3 étapes   

- Positionnez le Pro’Fil CONNECT 

- Connectez les réseaux de chauffage / ECS 

- Raccordez la chaudière ou PAC 



Pro’Fil BOX 



La Pro’Fil BOX est une cellule 

technique TOUTE en UN 

- Electricité 

- Plomberie 

- Chauffage  

- Ventilation 

 

L’ensemble est PRÊT à POSER  

Cellule technique prête à poser… enfin une vraie réponse  



Nos installateurs partenaires 



70 installateurs partenaires Pro’Fil sur toute la France 

 

Formations techniques sur les nouveaux produits 

 

Accompagnement sur chantier 

  

 

Le Club TRIBU® 



Pro’Fil LAB 



Toutes nos documentations, vidéos, photos et infos sur :  

www.pro-fil.com 
 

Pro’Fil LAB est notre laboratoire… un centre de contrôle et de validation pour 

l’ensemble de nos solutions préfabriquées. 

Des tests grandeur nature 



Pro’Fil 
VOTRE unique interlocuteur pour atteindre les sommets 

www.pro-fil.com 


