Leader du chauffage infrarouge en France

Qui sommes nous?
Créé depuis 2020,
Martech Innovation est une
entreprise basée
à Meung-sur-Loire.
Nous sommes spécialisés
dans la distribution de
chauffage infrarouge.

Nous représentons les plus grands fabricants de chauffage
infrarouge en Europe afin de distribuer des produits de
qualité au marché français.

Qu’est ce que le chauffage infrarouge?

Sain

Sûr et testé

Puissante chaleur
infrarouge sans
champs
électromagnétiques,
particulièrement
adaptée aux
personnes
allergiques.

Les labels de qualité
TÜV et CE sont la
preuve des plus hauts
standards de qualité,
de traitement et de
sécurité de nos
appareils de chauffage
infrarouge.

Rapide et
confortable
La chaleur par simple
pression d'un bouton,
exactement quand vous le
voulez, ou contrôlée de
manière entièrement
automatique grâce à nos
thermostats intelligents.

Efficace

Qualité

Avantageux

Durable

Design Elégant

La chaleur est
générée là où elle est
nécessaire, 100 %
sans perte. Haute
précision grâce à une
commande séparée
pour les pièces
individuelles.

L'utilisation de
matériaux de haute
qualité et durables
fait du chauffage
infrarouge ETHERMA
un produit de qualité.

Pas de frais
d'entretien, coûts
d'exploitation réduits
grâce à un confort
thermique plus
agréable.

De l'électricité
propre grâce à
l'eau, au vent et au
soleil. Indépendant
grâce à
l'autoproduction
d'électricité.

Un design séduisant ou
minimaliste à l'arrière-plan.
Design individuel possible.

Notre
organisation
Nous avons des distributeurs et
installateurs agréés dans tous
les départements de France.

Siège
Distributeurs
Installateurs
Agences

Notre projet
Marché
potentiel
• La France compte
environ 70 millions
d’appareils de
chauffage
électriques, répartis
dans un tiers de
foyers. En 2017, 3
millions ont été
vendues
principalement des
panneaux rayonnants
(60 %), des
convecteurs (20 %) et
des radiateurs sècheserviettes (20 %).

Qualité

Santé

N°1 en France

• Notre but est
d’améliorer
l’expérience et le
confort de nos clients
en leurs apportant le
chauffage du future:
- Écologique
- Économique
- Esthétique

• Notre système de
chauffage infrarouge
est définitivement le
plus sain de tous les
chauffages:
- Aucun brassage d’air
- Chauffe comme le
soleil
- Limite la
contamination

• Nous sommes le
numéro 1 du
chauffage infrarouge
en France
• Nous représentons
les principaux et
meilleurs fabricants
de chauffage
infrarouge
européens.

Nos fabricants:
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