
LES ORIGINES DE PVG 
Les solutions de chauffage et confort dans et autour 
de la maison sont le cœur de métier de PVG. 
Fondée en 1983 avec des fournisseurs de produits 
de confort domestique, l’entreprise PVG a acquis 
plus de 35 ans d’expérience dans les méthodes 
complexes du chauffage et de la climatisation. PVG 
dispose aujourd’hui d’un site de remplissage de 

combustibles dans le port de Gand en Belgique. 
Produire des pétroles de première qualité et 
proposer des poêles à pétrole  performants est une 
combinaison de services unique sur le marché. PVG 
souhaite rendre la vie de ses clients plus confortable 
et plus agréable en leur proposant des produits 
fiables et de haute qualité.

UN LARGE ASSORTIMENT 
Grâce à notre large gamme de produits, nous avons 
une solution adaptée à chaque situation. Nous 
commercialisons nos produits en GSB, GSA, GSS et 
jardinerie. La flexibilité de notre logistique nous 
permet de répondre à la demande à tout moment. 
À ce jour, nous avons commercialisé plus de 20 
millions de produits, tous aux normes GS1, ICECAT. 
PVG prend entièrement en charge le respect des 
législations en vigueur et des règlementations 

environnementales. Vous avez ainsi la certitude que 
les produits PVG sont techniquement approuvés. 
Notre marque internationale Qlima est exclusive-
ment utilisée pour nos produits haut de gamme. 
Nous commercialisons d’autres marques, comme 
Tectro, Stover et Heator pour nos produits milieu et 
entrée de gamme, sans compromis à la sécurité et 
à la qualité.
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AMÉLIOREZ VOS 
COMPÉTENCES COMMERCIALES

En plus de nos produits, nous fournissons aussi un 
service après-vente. En collaborant, nous pouvons 
investir dans les compétences commerciales de 
votre personnel en magasin. PVG dispose d’une 
solide équipe d’agents commerciaux qui se 
rendront régulièrement dans vos points de vente. 

Nous pouvons ainsi fournir des conseils, des forma-
tions et répondre directement aux questions de vos 
équipes de vente. PVG fournit aussi des catalogues 
détaillés et des tutoriels en vidéo pour développer 
vos connaissances.

DEVENEZ PARTENAIRE
PVG aspire à s’améliorer chaque jour. Pour cela, 
nous associons nos forces à des entrepreneurs 
ambitieux. Travailler en partenariat avec PVG signi-
fie que nous pouvons développer ensemble des 
produits de tous niveaux de gamme. À titre de 
partenaire, vous avez facilement accès à des 
produits courants, plug & play et à des produits 

nécessitant une légère installation. Ces produits 
séduiront vos clients en quête de solutions de 
climatisation avec un bon rapport qualité-prix. PVG 
s’assure également que votre entreprise soit prête 
pour les défis du futur en mettant à disposition 
toutes les informations de produits nécessaires, 
dans un format adapté à votre (e)business. 
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UN SERVICE 
CLIENT EXPÉRIMENTÉ
Un partenariat avec PVG, c’est aussi l’accès à un 
service client aux prestations vraiment complètes. 
Notre équipe d’installateurs offre un service unique 
d’installation et de réparation de première qualité. 
Nous sommes en mesure de proposer des services 
rapides et adaptés partout en Europe. Notre équipe 
en ligne répond à vos questions et vous bénéficiez 

de conseils avant et après la vente. Notre site web 
regorge aussi d’informations utiles : manuels d’utili-
sation, questions-réponses, vidéos. Vous profitez 
aussi de notre plate-forme après-vente pour l’achat 
d’accessoires et de pièces détachées. Avec notre 
service « tout compris » vous améliorez la qualité de 
votre service aux clients.

COMMENÇONS NOTRE 
COLLABORATION ! 
Vous l’avez compris, PVG offre une gamme com-
plète de produits de qualité. Le tout, à un excellent 
niveau de prix. Nous nous distinguons de la concur-
rence par notre concept spécial « Qlima 
home-made climates » avec des combustibles de 
première qualité issus de notre propre usine. Ajou-

tons enfin que PVG offre à ses partenaires un 
support commercial et un service client perfor-
mants. Vous aimeriez devenir partenaire ? Vous 
avez des questions sur nos services ? N’hésitez pas à 
nous contacter !
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