
Pression / Température / Humidité / Vitesse et débit d’air / Analyse de gaz / Acoustique / Solaire

KIMO conçoit et fabrique des 
instruments de mesure pour 
le contrôle et la surveillance de 
l’air en milieu confiné, pour tous 
les paramètres suivants :

www.kimo.fr

Pression •  

Température •  

Humidité • 

Vitesse d’air •   

Débit d’air • 

• Analyse de gaz 

• Acoustique

• Electricité

• Lumière

• Solaire

www.kimo.fr

Zone industrielle - B.P. 16
24700 MONTPON  
Tél.: 05 53 80 85 00
Fax : 05 53 80 16 81
E-mail : kimo@kimo.fr

Usine et Siège Social

Marchés / Clients

Des instruments pour des applications dans tous les secteurs d’activité...

= Installateurs en climatisation / chauffage, organismes de contrôle,  
   bureaux d’études techniques, fabricants de centrales de traitement d’air,  
   metteurs au point, entreprises d’exploitation / maintenance...

= Industries de pointe (laboratoires pharmaceutiques,  
   fabricants en électronique...).

= Industries lourdes (agroalimentaire, papetière,  
   automobile, nucléaire...).

= Tertiaire, hôpitaux, cliniques, serres, musées…
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Presentation 
de l'entreprise

-



KIMO équipe aussi bien 
des petits installateurs 

que de grandes 
industries

Entreprise

Les appareils fabriqués par KIMO sont de type portable ou poste 
fixe et réalisent des mesures qui permettent :

Activité

Evolution CA/Effectif

Effectif
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CA - HT

68,7 K€

320 K€

840 K€

1,72 M€

3,11 M€

4,12 M€

4,74 M€

5,24 M€

5,93 M€

6,65 M€

7,23 M€

8,67 M€

10 M€

11,83 M€

14,82 M€

17,51 M€

19,46 M€

20,64 M€

24,12 M€

25,53 M€

27,68 M€
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Contrôle de climatiseurs

Surveillance de salles blanches

Surveillance de la chaîne du froid

De contrôler le bon 
fonctionnement des installations 

de chauffage, de ventilation 
et de froid, permettant ainsi 
l’amélioration du confort de 
chacun et la réduction des 
consommations d’énergie. 

 De maîtriser et de maintenir 
des conditions optimum de 

stockage et de fabrication dans 
l’industrie, l’agriculture, l’élevage, 

les musées... 

De contribuer à la sécurité 
des personnes en contrôlant 

l’environnement pour éviter le 
développement ou la propagation 

de microbes, bactéries, gaz, 
etc... dans l’agroalimentaire, les 

laboratoires pharmaceutiques, les 
hôpitaux, le nucléaire...

De répondre aux nombreuses 
normes et de réduire les 

émissions polluantes dans 
l’atmosphère.
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Contrôle de chaudières



Dirigeants

Présidente Directrice Générale ....Mlle Sandie Moulinet

Vice Président ...........................M. Calogero Termini

Assistants de Direction ..............M. Marchand - M. Buzzachera

Entreprise

Date de création ........................Janvier 1979

Forme juridique .........................SA à conseil d’administration

Capital ......................................1 027 657 €

Effectif total (31/12/12) ...........307 personnes

KIMO - Société du groupe KGF

Marque déposée

Entreprise certifiée 
ISO 9001

Accréditation Cofrac 
pour l’étalonnage 

en thermométrie N°2-1885, 

portée disponible sur 

www.cofrac.fr

Autres informations 

= Installé sur la zone industrielle 
de Montpon, le siège social de la 
société s’étend sur 10 000 m2, 
abritant les unités de fabrication 
électronique et mécanique, les 
laboratoires (1500 m2), le bureau 
d’études, le service après vente, 
les bureaux, le show-room... 

= KIMO équipe aussi bien des petits 
installateurs en climatisation que 
de grandes industries grâce à une 
large gamme d’appareils portables 
ou postes fixes qui répondent aux 
exigences de chacun. Elle intervient 
sur des marchés aussi variés que les 
laboratoires pharmaceutiques, les 
aéroports, les centrales nucléaires, 
l’industrie papetière, l’automobile, 
l’aéronautique... 

= Soucieuse de garantir la qualité, 
l’entreprise développe sans cesse 
ses laboratoires pour contrôler 
ses propres appareils, mais pro- 
cède également à des étalonnages 
selon les normes AFNOR en pres-
sion, température, humidité, vitesse, 
débit d’air, combustion, acoustique 
et électricité pour toutes marques 
d’instruments de mesure.

= En constante progression depuis 
plus de 30 ans, le souci de 
recherche, de développement et 
la qualité des services sont les 
points d’honneur de la société. Elle 
ne se contente pas d’attendre les 
besoins des clients, mais s’efforce 
de stimuler la demande.

www.kimo.fr KIMO - Société du Groupe KGF



= Créée en 1979 en Dordogne (24), 
la société KIMO est une entreprise 
100 % française dont la principale 
activité était la fabrication de 
manomètres à colonne de liquide 
pour les mesures de pression.

=  M. Moulinet concentre ses efforts 
sur la conception et la fabrication de 
ces instruments, répondant ainsi 
à une demande croissante des 
industriels en terme de contrôle, 
régulation, maintenance dans les 
applications du traitement de l’air. La 
rencontre avec M. Termini en 1985 
aura pour effet de dynamiser la force 
commerciale et pour conséquence 
la naissance de la première agence 
commerciale parisienne (77). 
De cette rencontre, naîtra une 
véritable passion pour le métier, 
l’envie de construire, de voir plus 
loin et surtout la volonté commune 
d’inscrire KIMO parmi les acteurs 
principaux du marché du traitement 
de l’air. 

= Les fondations sont là ! Les deux 
hommes associent leur force pour 
cerner les besoins des clients, 
les anticiper et, évidemment, y 
répondre, avec des offres de 
plus en plus pointues. L’arrivée 
de l’électronique, parallèlement à 
celle de nouveaux paramètres de 
mesure (température, humidité, 
vitesse et débit d’air) permettra 
d’étendre la gamme de produits 
et de toucher ainsi de nouveaux 
marchés.

= KIMO a également établi un 
contact privilégié avec ses clients 
qui reste la dynamique pour le 
développement de la société. 
Cette dynamique couplée à la  
volonté d’une meilleure organi-
sation, a été récompensée par 
la certification ISO 9001 de la 
société. Les efforts continus de 
chacun ont permis à KIMO de 
poursuivre cette démarche afin 
de toujours mieux satisfaire ses 
clients. Si bien que l’usine a dû 
rapidement évoluer en terme 
d’espace de production, de R&D, 
de personnel et de force de vente.
Pour ce dernier point, Lyon, a été 
la première agence commerciale 
créée pour couvrir les besoins 
sur le secteur du grand Sud-Est 
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Les Cofondateurs

M. Calogéro TERMINI M. Bernard MOULINET
1952-2011

KIMO est une entreprise 
100 % française

Historique



et, progressivement, ont suivi 
les ouvertures des agences de  
Rennes, Lille, Aix, Toulouse, 
Strasbourg, une seconde en région 
parisienne et Orléans.
Le savoir-faire de KIMO et cette 
dynamique commerciale ont mis au 
jour la nécessité de créer un service 
distribution pour proposer aux 
revendeurs une écoute privilégiée 
et des réponses adaptées à leurs 
problématiques. 

= Bien que déjà tournée vers 
l’Europe, même au début de son 
activité, l’entreprise prend un 
nouveau tournant en créant 
un service export représentant 
aujourd’hui 25% de son chiffre 
d’affaires sur plus de 150 pays en 
Europe, Amérique, Asie, ... 

= Aujourd’hui, la réussite du déve-
loppement de KIMO passera par 
la conception et la fabrication de 
nouveaux produits, la veille aux nou- 
velles technologies et nouvelles nor-
mes dans les secteurs industriels, 
pharmaceutiques, agroalimentaires, 
aéronautiques, automobiles et terti- 
aires, la poursuite de son dévelop-
pement à l’export... et sans oublier 
l’envie qu’ont tous les collabora-
teurs de KIMO : 

aller de l’avant ! 

Quelques dates
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1979 Création de l’entreprise.

1981 Dépôt de la marque KIMO.

1987 Création de KIMO Paris (77).

1989 Construction de l’usine sur la zone industrielle 
de Montpon.

1991 Fusion des sociétés KIMO Montpon et 
KIMO Paris.

1995 Création de KIMO Lyon. 
1er agrandissement de l’usine.

1997 Création de KIMO Rennes.

1998 Transformation de KIMO SARL en SA.

1999 Création du service export sur Paris.

2001 Certification du système qualité selon la 
norme internationale ISO 9001.
Création de KIMO Lille.

2002 Création de KIMO Aix en Provence.

2003 Certification ISO 9001 version 2000 
de tous les sites KIMO.

2004 KIMO fête ses 25 ans au salon Interclima.

2005 2nd agrandissement de l’usine et du siège social
(passant de 1800 à 5000 m2).

2007 Création de KIMO Toulouse.

2008 Prix de l’entrepreneur 2008 / catégorie innovation 
région Sud-Ouest.

2009 Accréditation cofrac du laboratoire de thermométrie 
n°2-1885 (portée disponible sur www.cofrac.fr).
Prix de l’entrepreneur 2009 / région Sud-Ouest.
Création de KIMO Strasbourg.
Ouverture du service distribution à Lyon.

2010 Création d’une seconde agence commerciale en  
région parisienne (78).
3ème agrandissement de l’usine et siège social
(passant de 5000 à 10 000 m²).
Prix TADI 2010 de l’Eco Conception.

2011 Réaménagement des locaux commerciaux et SAV.
26 Décembre : décès de M. Moulinet.

2013 Création de KIMO Orléans



= Sondes de température 

= Sonomètres / dosimètres
= Solarimètres
= Luxmètres
= Tubes de Pitot
= Manomètres à colonne
   de liquide

= Ailes et stations de  
   mesure de débit d’air en gaine

= Bancs d’étalonnage

= Réalisations spéciales

= Capteurs / transmetteurs 
   d’humidité, de température,  
   de pression et de vitesse d’air

= Afficheurs

= Débitmètre 
 vitesse et débit d’air,
   température, pression

= Analyseurs
 de combustion

= Caméra 
   thermique

= Enregistreurs 
   de température et d’humidité
   filaires et sans-fil

Produits

= Instruments portables
 pour le génie climatique :   
 thermomètres, hygromètres,  
 anémomètres, manomètres,  
 tachymètres, qualité d’air.

KIMO fabrique et 
développe ses produits 

en France
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= 1500 m2 de laboratoires
= Cartographie d’enceintes climatiques
= Prestations sur site : étalonnage, maintenance, formation
= Contrats de maintenance personnalisés

Métrologie - Assistance technique 

Laboratoire de Thermométrie

ACCREDITATION
N°2-1885
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

KIMO propose des 
étalonnages COFRAC pour tous 

types de thermomètres 
(chaîne, Pt100 et thermocouple),  

sur une plage de -70 à +200°C 
en étuves ou en bains. 

Services 

= PRESSION 
= TEMPERATURE 
= HUMIDITE
= VITESSE D’AIR
= DEBIT D’AIR

= ANALYSE DE GAZ 
= ELECTRICITE
= ACOUSTIQUE
= SOLAIRE
= LUMIERE

Etalonnage des appareils KIMO 
et toutes marques en :

www.kimo.fr KIMO - Société du Groupe KGF



www.kimo.fr

Agence PARIS Ouest
Actipôle - Bât. i - RDC
130/136 avenue Joseph Kessel
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél. : 01 30 02 81 20
Fax : 01 30 02 81 21

Agence RHONE-ALPES
Parc des Pivolles
9 rue de Catalogne
69153 DECINES Cedex
Tél. : 04 72 15 88 72
Fax : 04 72 15 63 82

Agence NORD
Acticentre - CRT 2 - Bât. B
rue des Famards
59818 LESQUIN Cedex
Tél. : 03 20 90 92 95
Fax : 03 20 90 92 99

Agence ALSACE-LORRAINE
La Semeuse
20 place de la Liberté
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 48 16 90
Fax : 03 88 48 22 08

Agence BRETAGNE
Parc Monier - Bât. A
167 rue de Lorient
35000 RENNES
Tél. : 02 99 54 77 00
Fax : 02 99 54 77 09

Agence PACA
Parc du Golf - Bât. 9 
350 avenue J.R.G. Gauthier de la Lauzière
13290 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 97 33 94
Fax : 04 42 97 33 98

Agence MIDI-PYRENEES
4 rue Jean Monnet
Parc d’activités du Cassé II
31240 SAINT JEAN
Tél. : 05 61 72 84 00
Fax : 05 61 72 84 09

Agence CENTRE
2 rue Lavoisier
45140 Ingré
Tél. : 02 38 23 00 40
Fax : 02 38 23 00 45

France

Organisation

Export
Boulevard de Beaubourg - BP 48 - Emerainville
F-77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2 - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 06 69 25
Fax : +33 (0)1 60 06 69 29
Email : export@kimo.fr

Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Autriche
Arabie Saoudite
Argentine
Belgique
Brésil
Cambodge
Cameroun
Canada
Chili
Chine

Colombie
Corée
Côte d’Ivoire
Danemark
Egypte
Emirats Arabes Unis
Espagne
Etats-Unis
Equateur
Finlande
Gabon
Grêce
Hongrie

Inde
Indonésie
Irlande
Islande
Italie
Japon
Jordanie
Liban
Malaisie
Maroc
Mexique
Niger
Nigeria

Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Perou
Pologne
Portugal
Qatar
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Sénégal
Singapour

Suède
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Venezuela
Viêtnam
Yemen
.....
.....
.....
.....

KIMO exporte dans plus de 150 pays dans le monde :
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Un service réparti en 3 agences à 
l’écoute de tous les distributeurs sur le 
territoire national.

= Paris .......... Tél. : 01 60 06 69 33
= Bordeaux .... Tél. : 05 53 80 84 80
= Lyon ........... Tél. : 04 72 15 01 70

Distribution

KIMO - Société du Groupe KGF

Direction commerciale 
nationale et export 

commerciale

Agence PARIS Est

Boulevard de Beaubourg - BP 48
Emerainville
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Tél. : 01 60 06 14 72
Fax : 01 64 80 46 15

Usine & Siège Social
Agence SUD Ouest

Zone Industrielle - BP 16
24700 MONTPON
Tél. : 05 53 80 85 00
Fax : 05 53 80 16 81


