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Le groupe Viessmann va investir 1 milliard d'euros dans les pompes à 
chaleur et les solutions vertes ; Le passage à des solutions intégrées porte 
ses fruits ; 3,4 milliards d'Euros de chiffre d'affaires en 2021 ; Croissance 
globale +21 % par rapport à 2020 ; Pompes à chaleur avec une forte 
croissance de +41 % 
 

● Un investissement historique : 1 milliard d'euros au cours des trois prochaines années 
pour étendre l'empreinte manufacturière, les laboratoires de R&D et la gamme d'offres 
de solutions vertes, en particulier dans le domaine des pompes à chaleur, renforçant 
ainsi l'indépendance énergétique géopolitique de l'Europe.  

● Performances 2021 : Chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros après 2,8 milliards 
d'euros en 2020, croissance tirée par une forte demande de solutions vertes, les 
pompes à chaleur contribuant fortement avec +41 %. 

● Une culture familiale : Les 13 000 membres de la famille de Viessmann font preuve 
d'une grande solidarité face à la crise ukrainienne avec plus de 1,2 million d'euros de 
dons 

● Des solutions pour le climat : Le passage à un fournisseur unique de solutions 
climatiques intégrées porte ses fruits, notamment grâce aux pompes à chaleur avec de 
nouveaux réfrigérants naturels, au chauffage urbain, au chauffage solaire thermique, 
aux accumulateurs domestiques, à la biomasse, aux gaz et carburants verts, aux 
solutions de ventilation, aux services numériques et à valeur ajoutée intégrés dans la 
plateforme ONE BASE de Viessmann. 

● Des solutions de réfrigération : Une forte croissance grâce à des solutions combinant la 
réfrigération, la climatisation, l'automatisation des bâtiments et l'installation et les 
services dans une seule offre. 

● L'investissement Viessmann : Nouveaux partenariats axés sur l'entreprise familiale par 
le biais de transactions récentes dans le domaine du chauffage électrique, du chauffage 
urbain, des services après-vente et de l'automatisation des bâtiments. 

● Durabilité : La certification scientifique SBTi confirme l'engagement de Viessmann, 
leader du secteur, en faveur de l'objectif climatique de 1,5° sur l'ensemble de la chaîne 
de valeur. 

 
 

	  



 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

2
 

Allendorf (Eder), Allemagne, le 2 mai 2022 – Aujourd'hui, le groupe Viessmann a annoncé 
qu'il allait investir un milliard d'euros au cours des trois prochaines années afin d'étendre sa 
gamme de pompes à chaleur et de solutions climatiques vertes. Les investissements visent à 
étendre l'empreinte manufacturière et les laboratoires de R&D de l'entreprise familiale, 
renforçant ainsi l'indépendance énergétique géopolitique de l'Europe.  

Prof. Dr. Martin Viessmann, président du conseil d'administration du groupe Viessmann : 
"Depuis plus de 105 ans, notre entreprise a été une famille de changement positif en mettant 
clairement l'accent sur l'efficacité énergétique et le développement de nouvelles technologies, 
comme la première génération de pompes à chaleur en 1979. Notre décision d'investissement 
historique arrive à un moment où nous construisons les bonnes bases pour les 105 prochaines 
années – pour nous et, plus important encore, pour les générations à venir." 

Max Viessmann, PDG du groupe Viessmann : "Des développements géopolitiques sans 
précédent nécessitent des réponses sans précédent. Nous avons tous besoin de plus de 
rapidité et de pragmatisme pour lutter contre le changement climatique et pour repenser la 
production et l'utilisation de l'énergie de demain, afin de renforcer l'indépendance géopolitique 
de l'Europe. Par conséquent, nous accélérons maintenant notre croissance en investissant 
dans les pompes à chaleur et les solutions climatiques vertes. Chez Viessmann, les 13 000 
membres de la famille s'engagent sans relâche à co-créer des espaces de vie pour les 
générations à venir." 

 

Groupe : Une forte croissance en 2021, stimulée par les pompes à chaleur et les 
solutions climatiques vertes 

Le dernier développement des affaires du groupe Viessmann souligne la forte adéquation 
produit-marché de ses solutions climatiques vertes. Malgré les effets négatifs de la pandémie 
de corona et les difficultés des chaînes d'approvisionnement mondiales, l'entreprise familiale a 
réussi à se développer de manière significative au cours d'une nouvelle année de crise. Le 
chiffre d'affaires total du groupe en 2021 a atteint un nouveau record de 3,4 milliards d'euros 
(année précédente : 2,8 milliards d'euros). Le taux de croissance significatif de +21 % a été 
particulièrement stimulé par une demande croissante de pompes à chaleur haut de gamme qui 
a fait un bond de +41 %.   

Dr. Ulrich Hüllmann, directeur financier du groupe Viessmann : "Nos performances financières 
exceptionnelles soulignent notre engagement en faveur d'une croissance rentable et notre 
objectif stratégique à l'horizon 2025. La voie que nous avons empruntée depuis lors continue de 
porter ses fruits, malgré les multiples défis mondiaux." 
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Groupe et Fondation : La famille Viessmann, responsabilité et solidarité en temps de 
crise 

À la lumière des attaques brutales de Poutine en Ukraine qui ont débuté le 24 février 2022, et 
malgré les effets négatifs sur les affaires en Europe de l'Est, la famille Viessmann mondiale 
continue de faire preuve d'une forte solidarité. En quelques semaines seulement, l'entreprise a 
organisé des transports, des hébergements, des médicaments, des dons de matériel et de 
nouveaux emplois pour les Ukrainiens cherchant refuge dans les installations de Viessmann en 
Pologne, Roumanie, Hongrie, Slovaquie et Allemagne. En plus de cela, tous les membres de la 
famille dans le monde ont collecté des dons, qui ont été doublés par la Fondation de la famille 
Viessmann, pour atteindre un total de plus de 1,2 million d'euros, destinés à soutenir des 
organisations sociales et caritatives.   

Frauke von Polier, Directrice des ressources humaines de Viessmann Climate Solutions : "La 
grande solidarité et l'esprit d'équipe dont nous avons été témoins ces dernières années, et 
surtout ces dernières semaines, sont tout simplement bouleversants. Ce sens des 
responsabilités est à l'origine de notre forte culture, qui constitue en fin de compte notre 
principal avantage concurrentiel dans un monde en constante évolution." 

 

Des solutions pour le climat : Le passage à un fournisseur unique de solutions intégrées 
porte ses fruits 

La croissance globale du groupe en 2021 a été principalement portée par son principal secteur 
d'activité, Climate Solutions, où l'orientation vers des solutions climatiques intégrées a continué 
à porter ses fruits. Le lancement de ONE BASE de Viessmann, une nouvelle plateforme 
intégrée qui regroupe toutes les solutions climatiques, a constitué une étape importante dans la 
mise en place de la vaste base de partenaires installateurs de l'entreprise : Des pompes à 
chaleur avec de nouveaux réfrigérants naturels, le chauffage urbain, le chauffage solaire 
thermique, les accumulateurs domestiques, les solutions de biomasse, les gaz et carburants 
verts, les solutions de ventilation et les services numériques et à valeur ajoutée. 

Thomas Heim, directeur général adjoint, directeur des ventes et directeur du marketing de 
Viessmann Climate Solutions : "Aujourd'hui, nous sommes idéalement positionnés pour capter 
davantage de croissance et de parts de marché grâce à notre offre de solutions intégrées. À 
l'avenir, nous continuerons à nous engager dans cette voie en étroite collaboration avec nos 
partenaires d'installation et de service ainsi qu'avec nos utilisateurs. Parce qu'en fin de compte, 
nous ne pouvons réussir que si nous allons tous dans une seule et même direction." 

Markus Klausner, directeur de la technologie de Viessmann Climate Solutions : "Viessmann 
ONE BASE permet de mettre en place des solutions climatiques vertes, en liant de manière 
transparente tous les composants nécessaires à la solution. Les nouveaux investissements en 
R&D et en fabrication soulignent notre engagement à devenir la première entreprise mondiale 
de solutions climatiques haut de gamme." 
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Des solutions de réfrigération : Combinaison de solutions de refroidissement, de 
climatisation et d'automatisation des bâtiments 

Le secteur des solutions de réfrigération a également contribué de manière positive au fort 
développement du groupe en 2021, notamment grâce à la combinaison intelligente de solutions 
de réfrigération, de climatisation et d'automatisation des bâtiments, ainsi que d'installation et de 
services après-vente. Le secteur d'activité a pu utiliser davantage de synergies et développer 
ses activités, notamment dans le commerce de détail alimentaire, les fermes verticales et les 
applications de soins de santé. Une innovation importante est l'amplification des solutions de 
refroidissement intelligentes basées sur une pompe à chaleur au cœur du système, pour 
générer à la fois la capacité de réfrigération et la puissance de climatisation nécessaires au 
bâtiment, éliminant ainsi le besoin d'unités de climatisation ou de chauffage supplémentaires et 
séparées.  

Frank Winters, PDG de Viessmann Refrigeration Solutions : "La création de solutions à 
l'épreuve du temps a toujours fait partie de l'ADN de Viessmann. En réunissant des 
solutions de refroidissement leaders du secteur avec les meilleures solutions de chauffage 
et d'automatisation des bâtiments, nous avons fait un grand pas vers une plus grande 
efficacité énergétique et un nouveau niveau de durabilité pour nos clients."  

 

L'investissement Viessmann : Nouveaux partenariats axés sur l'entreprise familiale  

Parallèlement à sa croissance organique, le groupe Viessmann a également réussi à se 
développer par le biais d'acquisitions récentes, étendant ses partenariats axés sur l'entreprise 
familiale dans le domaine du chauffage électrique, du chauffage urbain, des services après-
vente et de l'automatisation des bâtiments.  

En devenant actionnaire de la société Value Added Engineering, leader dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation, Viessmann a établi sa présence sur le 
continent australien. Avec l'acquisition de Pacifica Home Services, une plateforme 
d'installation/service de premier plan spécialisée dans les pompes à chaleur, Viessmann a 
renforcé sa présence au Royaume-Uni. En plus de cela, l'entreprise familiale a également 
étendu ses activités de chauffage urbain en Pologne, en rachetant Elektrotermex. En outre, 
Viessmann a uni ses forces à celles de la société Priva, leader dans le domaine du climat aux 
Pays-Bas, pour entrer dans le secteur de l'horticulture intelligente et de l'automatisation des 
bâtiments. 
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Timo Tauber, directeur général de Viessmann Investment : "La question de savoir si les 
entreprises réussiront ou non à l'avenir réside dans leur volonté de co-créer. Ce n'est que par la 
co-création que nous serons en mesure de relever ensemble les défis climatiques qui nous 
attendent. Et seulement avec les bons partenaires et la bonne adéquation culturelle. En tant 
qu'entreprise familiale, nous avons le privilège et l'honneur de travailler en étroite collaboration 
avec de nombreuses autres entreprises familiales de premier plan dans le monde entier, afin de 
nous développer ensemble au-delà de nos propres frontières." 

 

Une stratégie de durabilité : La certification SBTi confirme l'engagement en tant que 
leader du secteur  

Outre les plans de Viessmann visant à investir massivement dans l'expansion de sa gamme de 
pompes à chaleur et de ses solutions d'énergie verte, la société reste également pleinement 
engagée dans son engagement en faveur de la durabilité, qui est à la pointe du secteur. 
L'entreprise familiale a récemment reçu l'approbation et la confirmation officielles de la célèbre 
Science Based Targets Initiative (SBTi) pour ses objectifs publiés de réduction de l'empreinte 
carbone de ses propres activités et de l'ensemble de sa chaîne de valeur. 

La certification SBTi confirme que la mise en œuvre de la stratégie en matière de durabilité et 
de climat contribue positivement à l'objectif global de limiter le réchauffement de la planète à 
1,5 °C, conformément aux accords de Paris. 

Alix Chambris, vice-présidente des affaires publiques mondiales et du développement durable : 
"L'alignement de notre stratégie sur la science du climat est l'expression de notre forte 
responsabilité et de notre engagement. Avec notre stratégie de saut vers le net zéro net, nous 
donnons à notre famille et à nos partenaires mondiaux les moyens d'apporter ensemble des 
changements positifs. L'action climatique n'a jamais été aussi pertinente dans le contexte 
géopolitique actuel." 

 

 

À propos de Viessmann 
Viessmann est le fournisseur leader de solutions climatiques pour tous les espaces de vie. L'"offre de solutions 
intégrées Viessmann" permet aux utilisateurs de connecter des produits et des systèmes de manière transparente 
via des plateformes et des services numériques pour les solutions climatiques (chauffage, refroidissement, qualité de 
l'air) et de réfrigération. Toutes les solutions sont basées sur les énergies renouvelables et une efficacité maximale. 
Toutes les activités de l'entreprise familiale, fondée en 1917, s'appuient sur sa finalité. "Nous créons des espaces de 
vie pour les générations à venir" – telle est la responsabilité de la famille Viessmann, qui compte 13 000 membres 
dans le monde. 
 
Contact presse 
Schilling Communication 
e-mail : agence.schilling@n-schilling.com 
Mobile : +33.5.46.50.15.15 
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Le site Viessmann d'Allendorf (Eder), Allemagne, avec environ 4500 employés. Au cours des 
trois prochaines années, l'entreprise investira au total un milliard d'euros dans la recherche et le 
développement et dans l'extension de ses capacités de production de pompes à chaleur. 
D'autres solutions innovantes basées sur les sources d'énergie renouvelable seront également 
poussées massivement. 

 

 

La nouvelle pompe à chaleur Viessmann Vitocal 250-A est particulièrement adaptée aux 
bâtiments existants.  

 


