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Le Groupe REYNARD, pôle de 
compétences sur les métiers du génie 
énergétique, climatique et électrique 
réunit les entreprises Fontaine Frères, 
Desmercières, Bonvin et EMD FF 
pour vous assurer qualité, fiabilité, 
performance et service.

C’est aujourd’hui 40 salariés 
spécialisés qui composent le groupe. 
Entreprises historiques locales,  
nos valeurs sont  
QUALITÉ, PERFORMANCE,  
SAVOIR-FAIRE et SERVICE.

L’ensemble de nos techniciens  
sont sélectionnés pour leur savoir-faire 
et leur qualité de travail.

Depuis 2020 nos trois entreprises 
sont en mesure de vous offrir une 
offre globale sur vos lots techniques 
du bâtiment. Nos compétences 
réunies nous permettent de couvrir 
l’ensemble des installations ENR.
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Avril 1962 création de l’entreprise  
par Marc DESMERCIÈRES

2016 Thomas REYNARD,  
accompagné de Mickaël GRAS,  

reprennent l’entreprise DESMERCIÈRES.

2018 Reprise de l’entreprise BONVIN présente 
depuis plus de 100 ans à Vichy.
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2015 Création Entretien Maintenance 
Dépannage-Fontaine Frères  

par Thomas REYNARD et Bertrand BOUCHET, 
technicien chauffagiste.

2016 EMD FF se développe dans les domaines 
de la maintenance en génie climatique  

avec l’arrivée d’Anthony DENIS,  
technicien frigoriste associé.
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s1980 création de FONTAINE Frères par Jacky 

et Daniel spécialisée dans  l’installation de 
chauffage et plomberie sanitaire.

2015 Thomas REYNARD, thermicien, reprend 
l’entreprise et développe les activités chauffage 

condensation, pompe à chaleur, climatisation 
en étude et installation mais aussi en entretien, 

maintenance et dépannage.

2017 Nicolas Camus, chargé d’affaires  
devient associé.



centre national du costume de scène, Moulins résidence des « coteaux », ébreuil Musée Anne de Beaujeu, Moulins le PAl Savana reserve, Saint-Pourçain-sur-Besbre ehPAD « les Vignes », Dompierre-sur-BesbreMaison Mantin, MoulinsMaison de retraite « la charmille », le Montet

Nos RÉALIsATIoNs…
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•  Borne de recharge  
véhicule électrique

•  Alarme incendie
•  Système sécurité incendie
•  Éclairage sécurité

• Chauffage électrique
• VMC

• Mise en conformité 
Loi « ALUR »

• Électricité générale
neuf et rénovation

•  Alarme intrusion
•  Vidéosurveillance
•  Domotique

•  Motorisation portail
•  Interphonie audio/vidéo 

villa et collectif
•  Contrôle d’accès (badge, vigik)
•  Réseau informatique  

(câblage et fibre optique)

• Solutions d’éclairages
intérieur/extérieur

ENTRETIEN

MAINTENANCE

DÉPANNAGE

CoNTRAT ENTRETIEN

MIsE EN sERVICE

GÉNIE ÉNERGÉTIQuE  
ET CLIMATIQuE

INsTALLATIoN
DÉPANNAGE

MAINTENANCE
CoNTRAT D’ENTRETIEN

• Installations  
solaires, photovoltaïques

BoNVIN



PARTICuLIERs - PRoFEssIoNNELs

Nos RÉALIsATIoNs…
et plus de 2 000 clients

le Bistrot de guillaume, Moulins gîte, Bressolles église du Sacré cœur, Moulins Ferbois, Diouhôtel le Parc, Moulinsgroupe Bourrat, Moulins

Salle de bain
PMR
Senior
Accessibilité

Création  
salle de bain
clés en main

Chaudière  
bois & granulé

Climatisation
Solaire thermique

Pompe à chaleur  
air/eau,  

géothermie

Chaudière gaz & fioul,
condensation

PlomberieÉtude

Dépannage  
plomberie-sanitaire

Dépannage contrat d’entretien
chaudières gaz/fioul et condensation
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s génie énergétique

FONTAINE Frères
Plomberie - Sanitaire

SyStème de chauffage et climatiSation

ENTREPRISE QUALIFIÉE

ÉTuDEs
INsTALLATIoN



Magasin intersport, MoulinsehPAD « le Soleil couchant », lurcy-lévishôtel de Paris, Moulins

ILs Nous FoNT CoNFIANCE… PLus DE 3 000 CLIENTs
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concession citroën Dallois, Avermes compagnie des Biscuits Delos, Bessay-s/A. casino Viking, Bourbon-l’Archambault restaurant Poivre rouge, Avermes Diam Plastirapid, Yzeure

génie cliMAtique

s.a.s. EMD FF
CoNTRAT I ENTRETIEN 
MAINTENANCE I DÉPANNAGE

Centrale de 
traitement d’air

Roof Top

Chaudière  
bois & granulé

Climatisation
Solaire thermique

Pompe à chaleur  
air/eau,  

géothermie

Chaudière gaz & fioul,
condensation

VRV

Mise en service  
station technique

Dépannage contrat d’entretien chaudières gaz/fioul et condensation

ENTRETIEN

MAINTENANCE

DÉPANNAGE

CoNTRAT ENTRETIEN

MIsE EN sERVICE

GÉNIE ÉNERGÉTIQuE  
ET CLIMATIQuE



oPteZ Pour le confort durable
En optant pour le Confort Durable, vous économisez l’énergie, contribuez à la sauvegarde 

de l’environnement et améliorez votre confort.

ÉconomiSeZ l’Énergie
Faites des économies en ne consommant que ce qu’il faut et quand il faut.

PrÉSerVeZ l’enVironnement
Hier, le chauffage des habitations représentait 32 % des émissions de gaz à effet de serre. 

Pour réduire ce pourcentage, l’objectif actuel est d’adapter les systèmes de chauffage 
aux technologies écologiques et d’améliorer l’utilisation des énergies renouvelables.

amÉlioreZ Votre confort
Vivez en harmonie avec la nature grâce à une technologie qui veille, à travers vos choix, 

à la qualité de l’eau, au respect de l’environnement et à la réduction de déchets. 
Surtout n’oubliez jamais cette belle citation de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas 

de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ».

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

BORNE DE RECHARGE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

POMPES À CHALEUR

CLIMATISATION RÉVERSIBLE

CHAUDIÈRE BOIS & GRANULÉ
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ENTRETIEN I MAINTENANCE I DÉPANNAGE

EMD FF FONTAINE Frères
Plomberie - Sanitaire

SyStème de chauffage et climatiSation

Aujourd’hui, nos trois entreprises sont en mesure de vous offrir  
une offre globale sur vos lots techniques du bâtiment. 

Nos compétences réunies nous permettent de couvrir l’ensemble  
des installations energies nouvelles renouvelables.

ENTREPRISE QUALIFIÉE



TOULON-sUr-ALLIEr

PARAY-le-MoNIAL

NEVERs

CosNEs-sur-LoIRE

BouRGEs

CLERMoNT-FERRAND

RoANNE

VICHY

MÂCoN

LYoN

Zac du larry 
03400 toulon-Sur-allier

tél. 04 70 46 33 81
Courriel : emdff03@gmail.com

www.emdff.fr

5, rue des Maraîchers  
03300 cuSSet

tél. 04 70 98 22 22
Courriel : bonvin@desmercieres.fr

Zac du larry
03400 toulon-Sur-allier

tél. 04 70 44 06 80
Courriel : desmercieres-sa@desmercieres.fr

www.desmercieres.fr

Zac du larry 
03400 toulon-Sur-allier

tél. 04 70 46 33 81
Courriel : fontaine.freres@gmail.com

www.fontainefreres.fr

FONTAINE Frères
Plomberie - Sanitaire

SyStème de chauffage et climatiSation

s.a.s. EMD FF
CoNTRAT I ENTRETIEN 
MAINTENANCE I DÉPANNAGE

BoNVIN

Home - Groupe Reynard - Blog (groupereynardblogofficiel.fr)
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