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Les installateurs Proactif ont pu également découvrir le site
industriel de Viessmann, au travers de présentations
effectuées par les opérateurs eux-mêmes. L’usine de
Faulquemont est spécialisée dans la fabrication de capteurs
solaires (230.000 m2/an) et de réservoirs d’eau chaude
(200.000/an), positionnant Viessmann en leader français de la
production de systèmes solaires thermiques (90 % du CA
réalisé à l’export). Ils ont également découvert lors de cette
journée le nouveau ballon d’ECS thermodynamique 
Vitocal 060-A. 

Ensuite, les partenaires Proactif ont visité le nouveau siège
social Viessmann France qui intègre, pour ses propres
besoins de chauffage et de climatisation, une véritable vitrine
des technologies Viessmann les plus avancées privilégiant les
ENR. Un bâtiment exemplaire qui abrite également sur un
plateau de 1.000 m2 les moyens de formation spécifiques à
l’Académie Viessmann, les services centraux de Viessmann
France, ainsi que l’agence Viessmann Lorraine.

Enfin, point final de cette première Convention des
installateurs Proactif Viessmann, une soirée de Gala attendait
ces partenaires pour des moments partagés de convivialité...

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Viessmann France SAS - BP 33 - Avenue André Gouy -
57380 Faulquemont - www.viessmann.fr
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Convention Nationale du réseau Proactif Viessmann : 
750 installateurs accueillis au siège de Faulquemont

Sur deux sessions de deux jours (28-29 mai et 2-3 juin)
Viessmann France vient d’accueillir, à son siège de
Faulquemont, la première Convention Nationale de son
réseau Proactif avec quelque 750 partenaires installateurs
qui ont répondu présents.

Ces deux jours auront été l’occasion pour les installateurs
français Proactif Viessmann, labellisés RGE, de mesurer le
profond attachement de la marque à leur réussite, ainsi que
son soutien inconditionnel pour aborder sereinement la
transition énergétique et assurer leur développement commun.

Cette convention, sous la houlette du Directeur Général de
Viessmann France Claude Gemelli, a notamment permis aux
installateurs Proactif d’appréhender plus concrètement les
changements profonds du marché liés à l’évolution des modes
de consommation, influencés largement par internet :
évolution des solutions produits, de plus en plus connectées,
comme l’a présenté le Directeur Marketing et Technique Yves
Carl, évolution des approches commerciales, sujet abordé par
Denis Probst, responsable du Service Webmarketing,
développement des services associés détaillés par une table
ronde réunissant plusieurs responsables de Viessmann France. 

Des ateliers thématiques enrichis par des interventions de
personnalités extérieures, comme celles de Christophe Gazel
(IPEA) et des partenaires de la marque GrdF, Solféa et
Cardonnel Ingénierie.
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L’Équipe Viessmann France et l’un des deux groupes de partenaires Proactif devant le siège de Viessmann France à Faulquemont.


