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Présentation de la société CIAT

Optimisation d’un processus métier

En quelques 70 ans, CIAT est devenu N° 1 de son secteur en France et un leader 
européen dans le domaine de la climatisation de la réfrigération, du traitement d'air, des 
échanges thermiques et du chauffage par pompes à chaleur. Avec un chiffre d’affaires 
2007 de 316 millions € dont 52 % à l'international, CIAT est en effet aujourd’hui le 
premier fournisseur du marché français, mais également très présent dans le monde via 
ses différents sites industriels (Espagne, Italie, Chine, Inde) et son réseau de filiales et 
distributeurs présent dans plus de 70 pays. 

Le site de Culoz

Une problématique métier à l’origine du développement
A cette époque CIAT procède en effet à une analyse du marché et recherche une 
solution logicielle lui permettant de compléter son offre. Depuis quelques années déjà, 
CIAT utilisait et mettait à disposition de ses clients, un logiciel développé en interne 
(CLIMACIAT) pour sélectionner et configurer les centrales de traitement d’air. 

Résultat : «Après de nombreuses hésitations et sur l’insistance répétée de nos clients, plus particulièrement à l’export, 
nous avons engagé le projet «AutoCAD CTA» pour l’application Centrale de Traitement d’Air nous explique Nicolas Baur, 
Responsable Produit CTA. Nous avons collecté au plus juste le besoin de nos clients, leurs attentes et surtout voulu 
comprendre comment ils souhaitaient utiliser cette fonctionnalité. Nous avons écrit un cahier des charges qui résumait ce 
besoin mais exprimait aussi nos contraintes. Ces dernières sont particulièrement importantes car les Centrales de 
Traitements d’Air sont des produits fabriqués à la pièce et chaque pièce est unique, composée d’éléments connus. Le 
dimensionnement se fait via un logiciel développé en interne –CLIMACIAT- auquel nous avons décidé de sous traiter la 
conception d’un module capable de générer à la demande un ensemble de plans AutoCAD 2D et 3D de la Centrale de 
Traitement d’Air en cours. »
Il faut savoir en effet, que la centrale d’air est configurée selon chaque affaire et donc le besoin de Air Technologies est de 
pouvoir fournir les plans des appareils au bureau d’études de ses clients dès la première proposition. L’intérêt ? En 
facilitant le travail du Bureau d’Etudes, les chances d’être prescrit sur le marché sont plus importantes : plus CIAT est en 
amont de l’affaire, plus ses chances d’être retenue sont fortes.
La DSI de CIAT prend alors l’affaire en main ; c’est l’un de ses 4 départements, le département LST (Logiciels de 
Sélection Technique) mené par Frédéric Di Paolo, qui se charge de lancer la consultation auprès de différents éditeurs. 
L’offre INTRASEC est finalement retenue et le développement démarre fin 2006 sous le contrôle de Jean Louis 
Montillet, chef de projet LST CIAT.

Principes de fonctionnement de CLIMACIAT

Le logiciel CLIMACIAT est donné aux clients CIAT afin qu’ils puissent, de façon 
autonome, construire la centrale d’air en fonction des besoins spécifiques de leurs 
clients. L’outil sélectionne alors le meilleur appareil CIAT correspondant, tout en
calculant la centrale, c’est à dire ses caractéristiques énergétiques, ses 
dimensions, son prix…

C’est sur le site de Culoz-Belley (Ain), vaste complexe technique et industriel de 115 000 m², que sont fabriqués les 
centrales de Traitement d’air, pompes à chaleur, groupes d'eau glacée et terminaux de climatisation (Culoz) et les 
échangeurs thermiques (Belley). 
CIAT est organisée en trois grandes divisions : Réfrigération, Air Technologies et Echangeurs Thermiques. C’est pour la 
branche Air Technologies, dont un des produits phares est la centrale de traitement d’air, qu’INTRASEC va être 
contactée dernier trimestre 2006.

Mais CLIMACIAT ne peut malheureusement pas générer les vues de la centrale au format Autodesk dwg, 
majoritairement utilisé chez les architectes et dans les bureaux d’études, en France ou à l’étranger. Après un travail 
de veille et d’analyse du marché, il en ressort que rien n’existe de vraiment concluant et performant. 

La première étape consiste donc à placer les différents éléments de sa centrale 
dans CLIMACIAT (développée en C++), comme on peut le voir ci-contre… Pour 
cela, une palette d’éléments est disponible et le chargé d’affaires place 
simplement ses composants :



INTRASEC, 13 rue des INTRASEC, 13 rue des EmeraudesEmeraudes 69006 Lyon69006 Lyon

SUCCESS STORY PLANTSUITESUCCESS STORY PLANTSUITE
Optimisation d’un processus métier (suite)

2ème étape, le dessinateur lance les différents calculs. Le résultat s’affiche alors en bas de sa 
centrale de traitement d’air. Avant la réalisation du module GraphGen, le bureau d’études 
prescripteur avait alors la possibilité de générer un document Word en automatique lui 
permettant notamment d’obtenir les cotations des différents blocs composants la centrale.

C’est à partir de ses informations que plus tard, en fonction de 
l’étalement du projet dans le temps, le bureau d’études en charge de 
l’installation allait redessiner la centrale dans son plan d’implantation. 
Cela induisait non seulement des risques d’erreur mais également une 
perte de temps non négligeable…Sans compter que le BE Installateur 
n’étant pas forcément le BE prescripteur, il n’allait alors pas forcément 
référencer une centrale CIAT…

L’extension GraphGen est complètement transparente pour les utilisateurs puisqu’elle se lance 
via un simple bouton AutoCAD disponible dans la palette. Cela entraîne l’ouverture de la boîte 
ci-contre. Une fois la version AutoCAD choisie, les différentes vues 3D et 2D de la centrale à
l’échelle 1 (hors tout) sont générées (sans avoir AutoCAD d’installé sur son poste) ainsi que la 
description de l’encombrement de la centrale, à savoir :

• Volumétrie extérieure et implantation au sol,  Position des portes.
• Poids et centre de gravité par bloc et pour la centrale complète.
• Raccordements aérauliques et hydrauliques.
• Plans et références des brides de raccordement aéraulique. 

Les plans d’encombrement des centrales sélectionnées au format Dwg sont alors générés et disponibles directement sans 
qu’il soit besoin de les redessiner. Résultat : le travail des clients CIAT dans la conception de leur future installation en est 
d’autant facilité. Le traitement en soi consiste en fait à transmettre un fichier Xml à GraphGen qui contient les descriptions 
géométriques des différents constituants de l’objet à implanter. GraphGen analyse alors la description et génère l’objet en 
3D, avec ses cotations réelles puis les différentes coupes associées.
Le développement terminé, il est mis à la disposition du Responsable Produit, Nicolas Baur, qui 
se charge de former un groupe pilote, groupe qui redispatche l’information en interne à d’autres 
utilisateurs. Diffusé via téléchargement gratuit aux clients CIAT et de façon transparente avec 
l’outil CLIMACIAT (plus de 600 utilisateurs à ce jour) depuis avril 2007, le module est mis en 
production de façon progressive d’abord au siège à Culoz puis dans les agences France, les 
filiales européennes, et enfin aux prescripteurs clients.

Conclusion

Extension du logiciel CLIMACIAT : module GraphGen

D’après Nicolas Baur, «lors de la mise à disposition, l’accueil de nos clients a été très bon et c’est devenu pour nombre 
d’entre eux un gros avantage de notre offre. L’utilisation classique de ces fichiers est l’intégration du matériel dans les plans 
de masse du bâtiment. Dernièrement nous avons vu une nouvelle évolution avec l’intégration de manière simple et rapide de 
ce fichier dans des films 3D pour visualiser à l’avance l’installation dans les locaux techniques. C’est pour nous un outil 
précieux très apprécié de nos clients». 
Mais laissons le mot de la fin à Frédéric Di Paolo, responsable du département LST/DSI : «Les Logiciels de Sélection 
Technique (LST) sont des éléments stratégiques pour le groupe CIAT. Afin d’optimiser les sélections des produits 
commercialisés, ils intègrent le savoir faire de CIAT, basé sur 70 années de recherche et de développement. Pour des 
raisons de maîtrise et de confidentialité, ces logiciels sont principalement réalisés en interne. Dans le cas présent, le 
développement demandé nécessitait un haut niveau d’expertise du noyau de calcul AutoCAD. Niveau que nous n’avions pas 
et ne souhaitions pas acquérir. Nous avons donc choisi de travailler avec la société INTRASEC car celle-ci offrait toutes les 
garanties nécessaires, tant sur le plan de la connaissance de la programmation AutoCAD que sur le plan de la confidentialité. 
Le développement s’est déroulé normalement et nous a permis de livrer l’application attendue dans les délais. Une extension 
de son utilisation à d’autres produits et d’autres logiciels du groupe CIAT est en cours d’examen».

Nathalie Thivolle


