PASCAL GOLAY
CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Se chauffer en protégeant la planète
avec des professionnels
Depuis 1998, Pascal Golay Chauffage et Sanitaire est la référence de la vallée de
Joux quand il est question de chauffage écologique. Pionnier dans ce domaine,
le fondateur décide, dès le départ, de se spécialiser dans l’exploitation du pellet
alors peu connu en Suisse. Fêtant ses 20 ans en 2018, cette entreprise familiale a
su imposer sa vision du chauffage individuel et collectif en proposant des produits
innovants, d’une grande qualité.

Précurseur de la chaudière à pellets
Lorsque Pascal Golay décide de créer son
entreprise de chauffage et sanitaire en 1998,
il a déjà une idée précise de ce qu’il veut faire.
Tout en proposant des installations traditionnelles, il souhaite innover. Après deux voyages
en Autriche chez un nouveau fournisseur, il
s’engage dans la commercialisation de chaudière et de poêle à pellets en Suisse romande.
Cette méthode de chauffage est peu connue
du grand public et il peine, les deux premières années, à convaincre ses clients. Une
grande maîtrise de son produit et des études
comparatives en main vont lui permettre de
prendre son envol. En effet, le pellet possède
bien des avantages en comparaison avec des
chaudières à bois, à gaz ou à mazout. Ceux-ci
sont tant écologiques qu’économiques et sont
en adéquation avec l’évolution des mentalités
des clients dans leurs choix de consommation
énergétique.
Le pellet un combustible extraordinaire
Le pellet existe depuis 1966 sur le continent
nord américain et son utilisation comme mode
de chauffage se développe par la suite dans
les pays scandinaves et l’Autriche sur plusieurs
décennies, mais le système étant quelque peu
archaïque, les utilisateurs restent minoritaires.
Un tournant s’opère au début des années
2000 avec la prise de conscience des changements climatiques, la hausse du prix des énergies fossiles et le retour du poêle ou chaudière
sous des formes plus design et décoratives.
Ecologique, économique et 100% renouvelable. Tout est une question de recyclage car
le pellet est fabriqué à partir de sciure de bois
récupérée dans les scieries. Elle est ensuite
séchée et compactée sans qu’aucun produit
chimique ne soit ajouté du fait que la sciure utilisée soit issue, la plupart du temps, de résineux
comme le sapin ou l’épicéa.

Les avantages du pellet
Avec plus de 250 chaudières à pellets installées dans la
vallée de Joux, Pascal Golay est devenu en 20 ans un
expert dans ce domaine. Ce mode de chauffage présente des atouts non négligeables pour ses clients car
comme il l’explique : « la pose d’une chaudière à pellets
est adaptable en fonction de la construction. Nous intervenons dans bon nombre de rénovations en réutilisant les
espaces de stockage de mazout ou de gaz déjà existants,
autre avantage l’approvisionnement automatique de la
chaudière par aspiration : le client n’a plus rien à faire ou
à vérifier. Même si le coût de départ est plus élevé que
pour une chaudière dite classique, le client ne fait pas
un mauvais investissement sur le long terme. Le prix du
pellet est stable depuis 10 ans contrairement à celui des
énergies fossiles qui n’a cessé d’augmenter ». Enfin, l’achat
et l’installation d’une chaudière à pellets bénéficient de
subventions de la part de la Confédération et du canton
de Vaud pour son efficience écologique.
Une logique d’entreprise tournée vers l’environnement
Aujourd’hui, 99% de la clientèle de Pascal Golay l’ont
choisi comme prestataire car il possède un savoir-faire
et une connaissance exceptionnels de ses produits. En
plus, des chaudières à pellet, il met à la disposition de
ses clients toute une gamme de systèmes de chauffage
ayant une grande efficience énergétique, comme les
panneaux solaires, la géothermie ou encore les pompes
à chaleur. Son objectif : être toujours compétitif en
terme de qualité et d’innovation afin de proposer des
produits d’une grande fiabilité en adéquation avec ses

convictions. Quand il le peut, il choisit des productions locales, à l’exemple de son travail en partenariat
avec Enerbois qui produit des pellets à partir de la
sciure de la scierie de Zahnd située à une trentaine de
kilomètres de son entreprise et dans laquelle 80% du
bois transformé provient de la vallée de Joux.
Création et rénovation
Comme les chaudières, les sanitaires n’ont plus aucun
secret pour cet artisan. Habitué à travailler en collaboration avec les architectes et sur plan, il est force
de proposition et apporte une expertise supplémentaire avant de commencer un chantier. Il peut aussi
prendre en charge un projet dans son ensemble. Son
fonctionnement : échanger avec le client pour que
celui-ci puisse choisir les différents éléments de ses
sanitaires véritablement en fonction de ses goûts. Une
ébauche est réalisée, suivie d’une première estimation
financière du projet. Pascal Golay dirige ensuite ses
clients directement vers ses fournisseurs avec qui il
entretient des relations privilégiées depuis 20 ans.
C’est donc un sanitaire clé en main et très personnalisé que l’entreprise est en mesure de proposer.
Fidélité, fiabilité, échange et confiance sont les valeurs
que Pascal Golay met en application tous les jours
dans la pratique de son métier. Son entreprise, il l’a
voulue volontairement à taille humaine et familiale
afin de préserver des relations uniques avec sa clientèle. Il peut aujourd’hui lui offrir un large choix de
services d’une grande qualité, au plus proche de ses
besoins.
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