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Communiqué de Presse du 1 Septembre 2016 
 

Galeries Lafayette : 
La fraîcheur fait son grand retour  

pour la rentrée 
 

- 
 
 

Les travaux menés tambour battant dans les Galeries Lafayette de Béziers viennent 
de franchir une nouvelle étape. Ce bâtiment historique implanté au cœur du centre-
ville offre dès la rentrée des classes le confort d’une climatisation nouvelle génération. 
 
 
Cette modernisation s’inscrit dans le cadre global de la remise aux normes du grand 
magasin, qui prévoit la rénovation des systèmes électriques, des systèmes de détection et 
sécurisation incendie, du chauffage et ventilation, des issues de secours du bâtiment et des 
travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Riquet Invest coordonne l’opération 
dans son ensemble qui se terminera en Novembre 2016. 
 
Le renouvellement de la climatisation était particulièrement attendu après les records de 
chaleur enregistrés dans la région ces dernières semaines. Tournant le dos à l’installation 
précédente vieille d’une vingtaine d’années qui souffrait de pannes récurrentes, et après un 
audit énergétique complet, les Galeries Lafayette se dotent d’un équipement dernière 
génération qui en fait un havre de détente et de confort pour la clientèle.  
 
UN CONFORT INCOMPARABLE 
Le nouveau système fait circuler de l'air frais à la température idéale, au taux d'humidité 
souhaité et ce, dans un grand silence de fonctionnement. Performant, il crée une 
atmosphère intérieure saine, où le renouvellement de l’air est optimal sans jamais former 
de courants d'air froid. Intelligent, il réagit et s’adapte automatiquement aux variations des 
conditions météorologiques grâce à une sonde extérieure.  
Souple, il associe les unités intérieures à des moteurs dont la vitesse varie automatiquement 
selon la fréquentation du magasin, offrant un confort optimal à tout moment de la journée. 
 
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT EN CENTRE-VILLE 
L’esthétique des bâtiments historiques haussmanniens a été respectée grâce à l’installation 
de groupes extérieurs totalement invisibles sur la toiture du magasin. La solution apportée 
ne génère aucune gêne sonore pour les habitants résidant dans le périmètre du grand 
magasin. 
 
L’EFFICACITE ENERGETIQUE AU SERVICE DE LA PLANETE 
Engagé dans une démarche écologique, les Galeries Lafayette accompagnent les évolutions 
de la société en termes de développement durable et d’engagement écologique pour les 
générations futures. Cette démarche a motivé le choix en faveur d’une climatisation qui, 
bien que beaucoup plus puissante, réduit fortement l’impact environnemental et la 
consommation des énergies. Sa technologie s’appuie entre autres sur un fluide performant 
et recyclable conforme à  la réglementation, sur un débit d’eau adapté au volume d’air 
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grâce à une régulation par microprocesseur, et sur un isolant thermique et phonique efficace 
en mousse polyuréthane de 19mm. 
 
UNE INSTALLATION CONNECTEE 
La technologie déployée permet aux équipes du grand magasin de surveiller les 
équipements en temps réel. Elle offre le plus haut niveau de sécurité depuis une interface 
connectée sur réseau Ethernet qui analyse en permanence les données de performance et 
permet d’identifier une panne éventuelle grâce à un diagnostic rapide. Global, le système 
est connecté à une alimentation électrique modernisée, et à une filtration entièrement 
révisée bénéficiant de nouveaux filtres et d’un nettoyage complet du réseau. 
 
LE TOP DEPART POUR LA RENTREE DES CLASSES 
C’est à l’occasion de la rentrée des classes du 1er Septembre que les Galeries Lafayette 
donnent le coup d’envoi de ce magasin plus attractif, riche des derniers looks spécial rentrée 
pour les grands et les petits. 
Philippe Sempéré, le nouvel exploitant des Galeries Lafayette déclare : « Avec cette 
climatisation nouvelle génération, nous proposons un espace accueillant et confortable qui 
invite vos clients à la détente et les encourage à passer plus de temps dans notre magasin. »
  
 


