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Communiqué de presse
Partnair Industries reçoit l’aide de Total Développement Régional
Le comité d’engagement de Total Développement Régional a conclu un prêt de 30 000 euros
avec la société SYSVEN, filiale de Partnair Industries dans le cadre du développement de ses
activités.
La branche Total Développement Régional a pour objet d’encourager les projets de création, de
développement et de reprise d’entreprises, en vue de contribuer à l’emploi. C’est à ce titre que ce prêt
de 30 000 euros a été signé entre Total Développement et SYSVEN.
Créée en 2015, la société SYSVEN, filiale de Partnair Industries, propose des services destinés à la
conception, à la location et à la vente de matériel d’aérage et de ventilation. Le groupe propose
également des systèmes de chauffage et de climatisation mobiles pour répondre aux besoins des
chantiers du BTP et de l’industrie.
Ce prêt permet d’accompagner et de soutenir le projet de développement de SYSVEN et aboutira à la
création de 9 emplois nouveaux (fonctions de production et fonctions support).
Une bonne façon de promouvoir l’initiative économique et le développement de l’emploi dans la région
de Forbach.
Le Groupe Partnair Industries, constitué des entreprises AVEC Ingénierie et SYSVEN, propose des
solutions uniques en matière d’aérage et de ventilation dans divers milieux notamment dans les métiers
du souterrain, de l’industrie et du BTP. Avec des compétences issues des Charbonnages de France, le
groupe dispose d’une expérience forte enrichie par une capacité à résoudre des problématiques
souvent complexes.
Nos compétences se regroupent auprès de trois principaux métiers :
- INGENIERIE : Audits, mesures, expertises, conseils, études, préconisations
- EQUIPEMENT : Vente, location de matériels spécifiques
- FORMATION : prévention, sensibilisation, sécurité,...
Déjà présent en Europe et en Afrique du Nord, le groupe Partnair Industries continu son développement
en Amérique et dans le reste de l’Afrique.
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