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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Eragny-sur-Oise, le 18 Janvier 2022 
 

 

CLIMATS ET SAPRATIN TECHNOLOGIES ont rejoint WEISS TECHNIK 
FRANCE le 1er Janvier 2022 

 
Alors qu’ils travaillent déjà ensemble depuis de longues années, partageant leurs sites de production 
et valorisant leur complémentarité, le 1er janvier 2022, Climats, Sapratin Technologies et Weiss 
Technik France ont franchis une nouvelle étape de leur aventure commune en fusionnant pour 
devenir Weiss Technik France. Les marques Climats et Weiss Technik restent, la marque Sapratin 
devient Weiss Technik pour la partie Services. 
 
Avec les marques Climats et Weiss Technik, Weiss Technik France propose un portefeuille de 
produits inégalés dans le monde ainsi que des technologies uniques. D’autre part, grâce à ce 
rattachement, les équipes de services auront plus de proximité avec l’expertise du constructeur et 
ainsi continueront à renforcer la qualité de service unique en France. 
 
« Cette fusion vient naturellement renforcer notre stratégie et notre organisation plus depuis 1 an. 
Cela nous permet de capitaliser sur nos forces et notre complémentarité, afin d’être plus performant 
au service de nos clients » précise Arnaud Brière, Président de Weiss Technik France 
 
Il s’agit d’une fusion purement administrative, qui n’a aucune influence sur la gamme de produits, 
notre stratégie, les équipes, ainsi que la qualité de notre service.  
 
La belle aventure de ces 3 entreprises continue, plus forte, ensemble. 
 
 

A propos de Weiss Technik France, Climats et Sapratin Technologies 
 

Weiss Technik est leader mondial dans les installations de simulation environnementale, d’enceintes 
climatiques, d’étuves dans les domaines de l’industrie automobile, aéronautique, pharmaceutique, 
biologique, la e-mobilité. Sa filiale Française Weiss Technik France, créée en 1980, s’est 
progressivement implantée sur le territoire grâce à ses filiales.  
Climats, créée en 1974, est leader Français des moyens d’essais climatiques de haute technicité. 
Climats est une filiale de Weiss Technik France depuis 2005. 
Sapratin technologies, créée en 1950, est le service après-vente des marques Weiss Technik et 
Climats, le spécialiste de la maintenance et services associés sur les moyens d’essais climatiques. 
Sapratin technologies est une filiale de Climats depuis 1991 et donc de Weiss Technik France depuis 
2005 
 
Weiss Technik France sera dorénavant une équipe de 240 personnes basées à Eragny-sur-Oise et 
Martillac, ainsi que partout en France pour le service après-vente.  
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