
Un Groupe international, leader du chauffage et profondément engagé en faveur du respect de 
l’environnement

Leader international des techniques du chauffage, le Groupe Viessmann compte 16 sites de production et 8.500 collaborateurs 
pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,4 milliard d’euros dont plus de 180 millions réalisés en France. 

La gamme des matériels permet de couvrir aussi bien les besoins des logements individuels que des bâtiments collectifs, 
industriels ou tertiaires et comprend entre autres des chaudières basse température ou à condensation, fioul, gaz ou bois, 
des capteurs solaires (thermiques et photovoltaïques), des pompes à chaleur ou encore de la climatisation… Une gamme 
de matériels de 2,9 kW à 20 MW, fiables, d’une longévité exemplaire, qui se conjugue à une politique rigoureuse de respect 
de l’environnement, véritable leitmotiv du Groupe depuis de nombreuses années, tant dans son process industriel que 
dans l’utilisation même de ses matériels.

Notons par exemple que Viessmann a installé sa plus grosse chaufferie en France, avec une référence à Villeneuve 
les Salines (17) 15 MégaWatts qui couvrent les besoins calorifiques de 2.500 logements, deux lycées – équivalents  à 
1.000 logements-, deux salles de sports et le Parc des Expositions de La Rochelle ou encore une Maison Relais à Poitiers, 
lauréate du Prix Confort 2007.
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Viessmann : un nouveau concept d’agence

Le groupe Viessmann étend son réseau sur le territoire français avec ici la nouvelle agence de Poitiers qui couvre 15 départements.
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Viessmann France S.A.S. 
B.P. 33 - Avenue André Gouy - 57380 Faulquemont
Tél. 03 87 29 17 00 - Fax 03 87 94 16 55
Site web: http://www.viessmann.fr

Agence Viessmann de Poitiers
Zone d’Activités i Parc - RN 10 - 86 130 Jaunay Clan
Mail : agencepoitiers@viessmann.com
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L’agence Viessmann de Poitiers : des pros au service 
des pros

A l’instar des agences Viessmann récemment ouvertes à 
Toulouse, Rennes et prochainement Aix en Provence, l’agence 
de Poitiers, tête de pont commerciale dans la région Centre-
Ouest, bénéficie d’un design et de fonctionnalités novateurs.

Animée par Gaston Hoffsteter, Directeur Régional, l’équipe 
Viessmann de Poitiers (32 collaborateurs) est totalement 
dédiée au service des professionnels (prescripteurs, bureaux 
d’études thermiques, installateurs) avec une couverture sur les 
15 départements suivants : 16, 17, 18, 19, 23, 36, 37, 41, 44, 45, 
49, 79, 85, 86, 87.

A l’occasion de cette récente ouverture d’agence, Viessmann 
a ainsi créé plusieurs postes et compte désormais pour cette 
région : 

• 1 directeur régional
• 1 responsable du soutien commercial en agence
• 17 commerciaux itinérants (2 responsables régionaux des 

ventes, 3 ingénieurs d’affaires et 12 attachés technico-
commerciaux) 

• 4 commerciaux sédentaires
• 1 intérimaire 
• 1 apprenti (formation en alternance) 
• 1 conseiller technique 
• 5 techniciens + 1 technicien SAV-formateur soit une structure 

« technique » de 7 personnes, 

représentant une équipe dynamique en charge de la 
commercialisation et du suivi des matériels Viessmann sur une 
région à fort potentiel de développement, notamment pour ce 
qui concerne les ENR (Energies Nouvelles et Renouvelables) 
avec des références Viessmann aux performances attestées et 
reconnues en pompes à chaleur, capteurs solaires plats, sous 
tubes et encore photovoltaïques…

Le nouveau concept d’agences Viessmann avec ici celle de Poitiers, dirigée 
par Gaston Hoffsteter, Directeur Régional.

D’une superficie totale de 713 m2, l’agence poitevine dispose 
aussi d’une salle d’exposition ouverte aux professionnels et 
à leurs clients utilisateurs ainsi que d’une chaufferie avec des 
matériels en fonctionnement, pour une exploitation pratique 
également dans le cadre de sessions de formation que 
Viessmann dispense à ses partenaires professionnels. 

Pour les équipements techniques de ce bâtiment, Viessmann, 
fidèle à son credo de respect de l’environnement, a accordé 
une place primordiale aux équipements et composants 
non seulement innovants mais aussi respectueux de 
l‘environnement. Ainsi, on note la présence, pour assurer le 
chauffage, de deux pompes à chaleur (eau glycolée/eau avec 
géosonde, air/eau) et d’une chaudière, de convecteurs au sol 
placés sur l’ensemble du pourtour de la façade en verre (solution 
évitant notamment la descente d’air froid le long de la façade 
verre), d’une ventilation mécanique (débit total de 2750 m3/h), 
de panneaux solaires plats et tubulaires Viessmann en façade 
ainsi que de capteurs photovoltaïques… Enfin, la chaudière et 
la pompe à chaleur assurant le chauffage du bâtiment et la 
batterie de chauffe pour les convecteurs au sol sont pilotées 
par des régulations Viessmann ; la liaison aux dispositif de 
mesure, de pilotage et de régulation est réalisée par protocole 
LON. Enfin l’agence de Poitiers, comme toutes les agences, est 
reliée à la centrale de gestion technique des bâtiments située 
au siège Viessmann d’Allendorf en Allemagne. 

Les horaires d’ouverture de l’agence sont du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 17h30 à 18h et jusqu’à 18h de septembre à 
fin mars.

L’agence, son architecture et son équipement

Fruit d’un concours d’architecture, le nouveau concept 
d’agences européennes Viessmann fait preuve d’une 
conception modulaire. Le cabinet RSE de Kassel s’est 
imposé devant des concurrents de renom grâce à un projet 
séduisant. Le bâtiment, sur deux niveaux, cristallise en effet 
les fonctionnalités indispensables pour Viessmann : postes 
de travail – présentation des produits – salles de formation. 
Notons que « le  langage des formes sobres et claires en 
particulier » a su convaincre le jury et le maître d’ouvrage parce 
qu’elles correspondent parfaitement à l’image médiatique du 
Groupe Viessmann et reflètent idéalement l’originalité de la 
marque. Tout comme la transparence incarnée par la façade 
verre, qui cumule les avantages d’une isolation acoustique et 
thermique.

L’élégant hall d’entrée, sur deux niveaux, s’ouvre, au rez-de-
chaussée sur la zone de bureaux avec des postes de travail, 
la réception et les salles de réunion. A l’étage se trouvent 
les espaces d’exposition et de présentation de produits en 
fonctionnement - supports de stages pratiques pour les 
professionnels -, la salle de formation et l’espace visiteurs.
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