Itho Daalderop & Klimaatgarant
Itho Daalderop est née de la fusion entre Itho Daalderop et Klimaatgarant. Itho Daalderop développe, fabrique et commercialise des
chauffe-eau, des systèmes de ventilation et des pompes à chaleur innovants permettant de créer une ambiance intérieure saine et
économe en énergie. Klimaatgarant développe et exploite des projets d'habitations neutres en énergie. Suite à la fusion, le Groupe fournit
désormais des solutions complètes tant pour le marché de la rénovation que pour celui du neuf.

When ambition meets ambition
Face à la montée de l’inquiétude autour du changement climatique et au renforcement permanent des exigences énergétiques, Itho
Daalderop, qui se limitait à fournir des produits, ambitionne d’offrir des solutions complètes pour des logements neutres en énergie,
garantissant à ses occupants qu’ils n’auront pas à payer de facture d’énergie pendant 25 ans.
Avec cette offre, l’entreprise souhaite rester à la pointe du développement futur sur le marché du chauffage, de la ventilation et de la
climatisation (CVC) résidentiels puis, dans un deuxième temps, élargir sa présence géographique.
Sur la base de notre expérience acquise lors d’autres projets de Sustainable Cities, nous sommes convaincus que le marché
résidentiel de l’énergie a un fort potentiel de croissance. Itho Daalderop et Klimaatgarant forment une alliance solide : la première
occupe une position privilégiée sur le marché actuel, tandis que la seconde possède une bonne vision des évolutions futures. Pour
contribuer à créer une société plus prospère et durable, nous avons facilité la fusion de ces deux entreprises complémentaires en une
seule entité.

Together,
we build
a leading
company

Pour l’intégration des deux sociétés, un plan de 180 jours a été élaboré, prévoyant la fusion des équipes
de management et des efforts commerciaux, ainsi qu’une accélération du rythme des commandes. Les
rôles ont été clairement alloués : Itho Daalderop transmet à Gimv les informations nécessaires pour
prendre les décisions d’investissement et Gimv laisse à Itho Daalderop la libre conduite des affaires.
Les prochaines étapes de la création de valeur consisteront à mieux faire connaître le Groupe
, à optimiser les coûts de fabrication de certains produits clés et à se concentrer sur la recherche et le
développement des pompes à chaleur et d’autres familles de produits critiques pour un fournisseur de
solutions CVC intégrales et pour l’habitation à haute efficacité énergétique du futur.
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