
NOUVEAU NOM ET NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE, 
LE GROUPE QUINOA 

DEVIENT LE GROUPE EOLIANCE
Depuis 2010, le groupe QUINOA s’est construit par l’union de sociétés ayant des savoir-faire 
uniques dans les métiers de la ventilation et du traitement de l’air.
Chacune des sociétés qui composent le groupe porte une marque forte et une offre de produits 
complémentaires, ce qui a permis au groupe QUINOA de s’imposer comme un acteur majeur sur 
le marché. Il propose aujourd’hui une large gamme de solutions : centrales de traitement de l’air 
(HYDRONIC), protection incendie, grilles et brise-soleil (PANOL), VMC résidentielles et accessoires 
(AUTOGYRE et EOLIANCE HABITAT) et réseaux aérauliques (SOTIS). Le groupe intervient sur 
l’ensemble des segments du marché : maisons individuelles, habitat collectif, bâtiments tertiaires 
et bâtiments industriels. 

Fort de cette large expertise dans le domaine du traitement de l’air, le groupe change de nom et 
devient EOLIANCE. Cette nouvelle appellation du spécialiste de l’air intérieur est assortie d’une 
nouvelle baseline « Penser l’air autrement ».

Une alliance de compétences pour apporter une offre globale de solutions

La raison d’être du groupe EOLIANCE est de contribuer au confort et à la santé des occupants dans 
leurs lieux de vie, et d’améliorer la qualité de l’air des bâtiments tout en réduisant leur consomma-
tion d’énergie et leur empreinte carbone. 

Stéphane Nicoli Président du groupe EOLIANCE « La mission que nous nous sommes donnée, 
depuis 3 ans, a été de construire des produits et des services innovants qui feront, demain, la 
différence sur le marché. Nous sommes une communauté d’entrepreneurs solidaires aux savoir-
faire incontestables, une alliance de professionnels experts des métiers du traitement de l’air aussi 
bien en termes de conception, de fabrication, que de pose des produits. Notre nouveau nom, 
EOLIANCE, incarne parfaitement les valeurs et l’identité de notre groupe. Notre nouvelle base-line, 
“Penser l’air autrement“, exprime notre volonté d’innover et d’apporter à nos clients des solutions 
d’avant-garde.»
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https://www.youtube.com/watch?v=v1L8q3qjC_U


Les chiffres clés :

CA groupe en 2022 : 110 Millions €
Effectif du Groupe : 800 personnes
Le groupe est présent dans plus de 15 pays
15 000 chantiers réalisés par an
20 000 clients
18 000 références produits en catalogue

Le nouveau nom, EOLIANCE, marque à la fois le métier du groupe positionné dans le domaine 
de la Qualité de l’Air Intérieur, mais aussi sa volonté de tisser des alliances solides avec 
l’ensemble de ses clients, les installateurs en génie climatique et la distribution grand public 
et professionnelle. Il incarne la dynamique dans laquelle le groupe est résolument engagé, celle 
d’un acteur de premier rang aux compétences uniques sur son marché et qui, à travers ses solu-
tions, met tout en œuvre pour réduire les émissions de CO2 et les consommations électriques, 
et contribuer à faire du bâtiment un secteur exemplaire en matière d’économie d’énergie et de 
confort pour les occupants.

Stéphane Nicoli « Aujourd’hui est une étape importante dans la vie de notre groupe : un nouveau 
nom et de nouvelles offres pour porter plus haut nos ambitions, nos valeurs et le savoir-faire 
de nos équipes.»
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