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CAIROX soutient le sport en salle et la qualité de l’air intérieur 
 
Zaventem, le 24 août 2017 – Du 25 août au 3 septembre inclus, l’équipe nationale 
belge masculine de volley-ball (les Red Dragons) affrontera la France, la Turquie et 
les Pays-Bas au Championnat d’Europe 2017 en Pologne. Sous sa marque CAIROX, 
SIG Air Handling – expert en solutions globales pour l’amélioration de la qualité de 
l’air, la ventilation et la circulation de l’air – sponsorise cette équipe de volley-ball en 
salle. L’entreprise souhaite ainsi attirer l’attention sur l’importance de la qualité de 
l’air dans les locaux tels que les halls omnisports, les entreprises et bien d’autres.  
 
Un air sain dans les salles de sport et autres locaux  
« Ce partenariat entre CAIROX et l’équipe nationale masculine de volley-ball, les Red 
Dragons, est une façon dynamique de lancer notre marque européenne avec un retour sur 
investissement élevé. La visibilité et la valeur média créées par le biais de ce sport ont un 
impact positif sur notre notoriété en tant que partenaire de solutions globales et spécialiste du 
monde de la ventilation », déclare Bert Van Buggenhout, Marketing Manager de SIG Air 
Handling International.  
 
Sous la devise « Improving air because we care » (notre préoccupation : améliorer la qualité 
de l’air), SIG Air Handling s’efforce de garantir à chacun un air intérieur plus sain : à la 
maison, au travail ou lors des activités sportives. Un positionnement en parfaite adéquation 
avec le volley-ball en salle. En outre, les Red Dragons et SIG Air Handling partagent les 
mêmes valeurs et la même énergie. En effet, les deux acteurs de premier plan allient 
passion, stratégie et tactique à la puissance, au talent et à la technique. SIG Air Handling 
exprime ces qualités sur trois terrains – la distribution, les projets et les services – et offre 
ainsi à ses clients une grande valeur ajoutée. 
 
Produits et recommandations pour une meilleure qualité de l’air intérieur 
SIG Air Handling développe des produits et des systèmes pour l’amélioration de la qualité de 
l’air, la circulation de l’air et la diffusion de l’air. Avec plus de cent filiales en Europe, cet 
expert en HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) fournit à ses clients et partenaires 
des conseils professionnels, des systèmes spécialisés et des solutions globales de 
chauffage, ventilation et climatisation. Pour renforcer ses services et son positionnement sur 
le marché européen, l’entreprise développe et distribue aussi depuis 2016 des produits sous sa 
propre marque, CAIROX.  
 
Par ailleurs, SIG Air Handling s’implique également dans le domaine de l’engagement social 
et sociétal, notamment en collaborant avec la Fédération Européenne des Associations de 
Patients d'Allergies et des Maladies des Voies Respiratoires (EFA - European Federation of 
Allergy and Airways Diseases Patient’s Associations). Ensemble, elles visent l’amélioration 



des normes et mesures européennes en matière de qualité de l’air intérieur et s’efforcent de 
garantir à chacun – et en particulier aux personnes souffrant d’allergies, d’asthme et 
d’affections respiratoires chroniques – un air intérieur plus sain. En outre, cette entreprise 
socialement responsable est aussi active au sein de divers groupes de travail de l’association 
européenne de l’industrie de la ventilation (EVIA - European Ventilation Industry 
Association).  
 
 
À propos de SIG Air Handling 
SIG Air Handling est un fournisseur de premier plan de produits et de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation (CVC). La société exerce ses activités dans 12 pays en 
Europe et dispose d’une centaine de points de distribution, ce qui lui permet d’offrir à ses 
clients un service optimal. Le groupe continue de cibler les conseils personnalisés et les 
solutions complètes en matière de ventilation dans l’industrie du bâtiment. L’entreprise mise 
sur des produits de la plus haute qualité, une logistique sans faille, une expertise technique et 
une approche de résolution de problèmes axée sur le client. SIG Air Handling dispose d’une 
équipe paneuropéenne, basée à Zaventem. Le montant de son chiffre d’affaires s’élève à 
environ 300 millions d’euros et le groupe emploie environ un millier de personnes. Depuis 
mai 2016, l'entreprise est le partenaire officiel de l'EFA, la Fédération Européenne des 
Associations de Patients d'Allergies et des Maladies des Voies Respiratoires. Ensemble, ils 
œuvrent en faveur de meilleures normes pour la qualité de l'air intérieur. 
 
À propos de SIG plc  
SIG plc, du groupe Sheffield Insulation, fondé en 1957, est le chef de file européen des 
solutions spécialisées pour l’industrie et le bâtiment. Il occupe une place de choix dans les 
quatre groupes de produits spécialisés Exteriors, Interiors, Insulation et Air Handling. SIG plc 
commercialise et distribue ses produits et services dans 700 points de distributions répartis 
dans 15 pays d’Europe et du Moyen-Orient. SIG plc est une entreprise FTSE 250 et est cotée 
à la bourse de Londres. Son chiffre d’affaires annuel s’élève à environ 3,2 milliards d’euros et 
elle compte environ 10,000 employés. 
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