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Quatre lettres pour 
désigner son cœur de 

métier : Plomberie, 
Ventilation, Chauffage et 

Froid. PVCF doit ses 
origines à Gérard 

Beaufi ls, aujourd’hui 
disparu, et l’accélération 
de son développement à 

son fi ls, Anthony. Celui-ci 
en a fait une entreprise 

spécialisée en génie 
climatique et un 

partenaire de premier 
choix pour un très grand 

nombre de professionnels 
et de particuliers 
d’Île-de-France.

PVCF
PVCF, EXPERT EN GÉNIE CLIMATIQUE DEPUIS PLUS 30 ANS

I N F O S  : 
36, rue Jacquard, 

78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Tél. : 01-34-65-93-93

www.pvcf.fr 

Anthony Beaufi ls, à la tête de 
l’entreprise familiale depuis 2000

Cʼest une entreprise à taille humaine 
et artisanale qui doit son succès à 

toute une équipe. Anthony Beaufi ls, peut 
s’appuyer sur le professionnalisme et 
l’engagement d’une quinzaine de 
plombiers, chauffagistes et frigoristes 
spécialisés. Entreprise qualifi ée RGE, 
PVCF peut également compter sur la 
fi délité de ses clients, entreprises du 
tertiaire, syndics de copropriété, 
collectivités, associations et grands 
comptes. Parmi eux, elle compte de belles 
références : Axima, UTB, et Eiffage, 
SEPRIM entre autres.

Épinay-sur-Orge, pour laquelle PVCF 
entretient à la fois le système de chauffage, 
de ventilation et intervient pour des 
travaux de plomberie adaptés. Un bel 
exemple aussi de politique RSE, l’une des 
priorités du chef d’entreprise, puisque 
PVCF confi e aux personnes avec handicap 
travaillant au sein de la Fondation le soin 
de recycler ses déchets en carton et leur 
donner une nouvelle vie.

Des projets pour l’avenir
Anthony Beaufi ls a des projets ambitieux 
pour PVCF : il entend asseoir la réputation 

Des savoir-faire 
complémentaires au service 
de ses clients 
Pour ses fi dèles clients, PVCF a développé 
ses compétences en matière de sous-
station vapeur (chauffage de copropriétés, 
bureaux, collectivités…), de pompe à 
chaleur et climatisation (pour tout type 
d’entreprises du tertiaire) ou encore de 
VMC double fl ux, pour les particuliers 
notamment. Des compétences tout à fait 
complémentaires et indispensables au bon 
fonctionnement et à la productivité des 
entreprises qui lui renouvellent donc leur 
confi ance. C’est le cas, par exemple, de la 
Fondation Franco-Britannique de Sillery, à 

francilienne de l’entreprise créée par son 
père et pénétrer le marché de Paris intra-
muros. Pour cela, il compte notamment 
accroître ses activités de chauffage et de 
climatisation. Sans pour autant renier des 
qualités qui font la réputation de son 
entreprise : sens du service, réactivité et 
capacité à résoudre tout type de 
problèmes techniques. De quoi assurer la 
pérennité de PVCF de longues années 
encore…

COMMUNIQUÉPLOMBERIE, VENTILATION, CHAUFFAGEPLOMBERIE, VENTILATION, CHAUFFAGEPLOMBERIE, VENTILATION, CHAUFFAGEPLOMBERIE, VENTILATION, CHAUFFAGECOMMUNIQUÉPLOMBERIE, VENTILATION, CHAUFFAGECOMMUNIQUÉ

V2B Architectes / images : Kaupunki V2B Architectes / images : Kaupunki 

Capital_Paris_IDF_Decembre 2021.indd   16Capital_Paris_IDF_Decembre 2021.indd   16 22/11/2021   11:0922/11/2021   11:09


