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Organisation professionnelle créée en 1966, le Syndicat 
National de la Maintenance et des Services en Efficacité 
Énergétique (SYNASAV) représente les entreprises des 
professionnels de ce secteur d’activité. 

Artisans, gérants de TPE/PME, dirigeants de groupes 
régionaux ou nationaux : le SYNASAV fédère tous les 
profils de chefs d’entreprise. Il réunit les spécialistes 
reconnus des métiers de la maintenance en chauffage, 
eau chaude sanitaire, climatisation, ventilation pour 
tous types d’énergies (gaz, fioul, électricité ou EnR), 
tant sur les marchés individuels que collectifs.

Syndicat professionnel, le SYNASAV est aussi ouvert 
sur la société. Il est un acteur majeur qui agit en 
faveur de la maîtrise de l’énergie, de la réduction des 
dépenses de chauffage et de la sécurité des biens et  
des personnes. Engagé auprès des pouvoirs publics 
et des consommateurs, le SYNASAV s’implique 
au quotidien pour promouvoir et défendre une 
maintenance efficace des appareils de chauffage.

Cette promotion et cette défense passent par la forma-
tion continue de ses adhérents aux nouvelles technolo-
gies et aux normes en vigueur, et par l’attribution aux 
installateurs/mainteneurs des appellations officielles 
et des qualifications professionnelles nécessaires au 
parfait exercice de leur métier.

Par ses actions de prévention destinées au grand public, 
par son soutien indéfectible aux missions d’intérêt 
national des pouvoirs publics, par sa présence auprès 
des professionnels de la maintenance et des services 
en efficacité énergétique, le SYNASAV occupe une place 
centrale et continue de déployer toute son énergie au 
service de chacun. 

SYNASAV

   1 000 recrutements par an

12 000 techniciens

16 000 salariés

800 sites

300 entreprises

1966 création du SYNASAV

1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires

12 millions d’appareils entretenus

6 millions d’appareils sous contrat

150 000 chaudières remplacées par an

14 millions d’interventions par an

300 sites  certifiés Qualicert



Le SYNASAV est membre de :

SYNASAVSYNASAV

Siège administratif : 2, place de la Gare - 37700 Saint-Pierre-des-Corps
Siège social : 28, rue de la Pépinière - 75008 Paris
Tél. : 02 47 63 02 71
Fax : 02 47 63 02 69

E-mail : accueil@synasav.fr
www.synasav.fr

www.je-fais-entretenir-ma-chaudiere.com
twitter.com/SYNASAV


