
CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Sentinel confirme la concrétisation d’un marché
pluriannuel de référence pour son filtre Eliminator venant
accompagner le plan de rénovation énergétique de
quelque 9.000 logements de l’entreprise Sociale de
l’Habitat Soginorpa.

Créée en 1986 par Charbonnages de France, Maison & Cités Soginorpa
est, depuis le 1er janvier 2014, une SA d’HLM (capital 679.668.661 euros)
qui gère un parc de plus de 61.000 logements issus de l’activité des
Houillères du Nord-Pas-de-Calais, répartis sur l’ensemble du bassin minier
du Valenciennois à l’Ouest de Bruay-la-Buissière. 

Premier bailleur régional, Maisons & Cités, qui emploie actuellement près
de 880 personnes, dispose d’un parc constitué essentiellement de
maisons individuelles groupées sur parcelles en cités jardins. Son parc
“immobilier ancien” fait régulièrement l’objet d’importants investissements
pour des programmes de rénovation/réhabilitation (plus de 1.000
réhabilitations par an), visant toujours plus d’efficacité énergétique, avec
des charges parfaitement maîtrisées et plus de confort pour les familles. 

Dans cette logique d’exigence de qualité et de maîtrise des coûts
d’exploitation, Jérôme Hadrzynski, Directeur Appui Technique au sein
de la direction générale adjointe de l’immobilier Soginorpa, a rédigé un
Référentiel “Produits et Matériaux”. Celui-ci, basé sur un cahier des
charges précis pour chacun des produits, matériaux ou équipements,
prend en compte différents facteurs (rapport qualité-prix, pérennité du
produit, maintenance ultérieure, coût d’exploitation pour le locataire...)
et liste précisément les différents fournisseurs et produits validés par le
Groupe Soginorpa. Un référentiel technique qui exclut par exemple les
toitures terrasses leur privilégiant les toits en pente couverts de tuiles.
Soginorpa laisse ensuite libre choix à la maîtrise d’ouvrage de
sélectionner le fournisseur parmi différentes solutions approuvées de ce
référentiel technique.

Sentinel a ainsi été retenue pour ce référentiel avec son filtre Eliminator.
Celui-ci comprend en effet une technologie ultra-performante et innovante
permettant d’éliminer tous les débris en suspension, magnétiques et 
non magnétiques, néfastes au bon fonctionnement de l’installation de

chauffage central. Selon Franck Ingoglia, Directeur France Sentinel, 
« L’installation d’un filtre Eliminator, dans le cadre du programme de
rénovation de 3.000 logements par an du parc Maisons & Cités, est un
gage de pérennité et d’efficacité optimales de leurs installations de
chauffage. »

Pour Sébastien Maison, Conducteur de travaux de la société Bethune
Chauffage (entreprise de Plomberie, Sanitaire et Chauffage, créée en
2005 - 31 collaborateurs), l’une des trois entreprises mandatées par
Soginorpa pour réaliser les travaux de rénovation du lot Génie Climatique,
« Le filtre Eliminator de Sentinel s’est naturellement imposé. Je connais
depuis des années et apprécie déjà les performances des produits Sentinel
pour le traitement et le désembouage. Ayant répondu à l’appel d’offres de
Soginorpa, j’ai privilégié le choix du filtre Eliminator aux matériels concurrents
pour plusieurs raisons : la première est économique, mais surtout la solution
Sentinel s’impose par la compétitivité d’une mise en œuvre simple, sûre et
rapide, avec un gain de temps compris entre 15 mn et une demi-heure par
installation (et le plan de rénovation impacte 4.000 installations) ; de plus,
le filtre Eliminator de Sentinel dispense de l’achat de 2 vannes, de raccords
olive et de tuyauterie souple. Enfin, les 1.000 installations réalisées l’an
dernier affichent un taux de retour extrêmement faible (moins de 1 %). »
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Sentinel accompagne l’entreprise Sociale d’Habitat Soginorpa
dans le cadre de la rénovation énergétique efficiente de son parc
de logements

Créé en 1988, Sentinel Performance Solutions est aujourd’hui le leader européen du traitement des eaux des installations de chauffage central ou à base
d’énergies renouvelables. Présente au Royaume-Uni (siège), et à travers ses filiales en France, en Italie, en Allemagne et au Bénélux, cette société offre une
gamme de produits de qualité destinés au nettoyage et à la protection des systèmes de chauffage, et ce, dans le but d’optimiser les performances des
installations de chauffage, de prolonger leur durée de vie et de réduire la consommation de combustibles tout en garantissant sécurité et confort aux
utilisateurs des locaux. Les solutions innovantes Sentinel sont reconnues et plébiscitées par les professionnels, à savoir les ingénieurs, installateurs et
prescripteurs de systèmes de chauffage. De plus, la société intègre pleinement dans sa stratégie les thématiques liées au respect des réglementations et
normes européennes et nationales, et au développement durable, notamment en agissant en faveur d’une utilisation efficace et maîtrisée de l’énergie.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Sentinel Performance Solutions - Cité Descartes - 16, rue Albert Einstein - 77420 Champs-sur-Marne - Tél. 01 64 15 22 40
Courriel : info.france@sentinelprotects.com - www.sentinelprotects.com
Soginorpa Maisons & Cités - 167, rue des Foulons - BP 60049 - 59501 Douai Cedex - Tél. 03 27 99 85 85
Courriel : contact.maisonsetcites@soginorpa.fr - www.maisonsetcites.fr
Béthune Chauffage Sarl - 58, avenue de Verdun - 62232 Annezin - Tél. 03 21 57 24 77 - Courriel : bethune.chauffage@wanadoo.fr
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