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Viessmann Faulquemont : plus de 8 millions d’euros 
pour la création de 2 nouvelles lignes d’assemblage 
du système de stockage d’électricité Vitocharge VX3

Accompagnant le développement de la production 
décentralisée d’électricité depuis le lancement de 
la production, en 2022, de sa solution complète 
Vitocharge VX3, Viessmann Faulquemont confirme 
un nouvel investissement. 

Avec une enveloppe de plus de 8 millions d’euros dédiés 
à son site mosellan, Viessmann Faulquemont annonce, en 
effet, la création de deux nouvelles lignes d’assemblage ultra-
modernes, lui assurant de quintupler sa capacité de production 
actuelle des Vitocharge VX3 pour la fin d’année.

Rappelons que cet engagement financier fait suite au milliard 
d’euros annoncé au printemps 2022 par le groupe en faveur du 
développement de ses capacités européennes de production, 
notamment en pompes à chaleur et autres solutions 
climatiques vertes.

Et Pierre Bassetti, Président Viessmann 
Faulquemont de préciser : « Ces deux 
nouvelles lignes, revendiquant un haut 
degré d’automatisation, produiront chacune 
quelque 400 batteries par jour, ce qui nous 
permettra d’afficher une capacité de 1  000 
batteries/jour, contre les 200 actuellement 
produites. Avec un démarrage étalé entre 

octobre et décembre 2023, nous en profiterons pour étendre 
également, dès septembre, les capacités amont de fabrication de 
tôles, avec l’installation d’une nouvelle ligne Salvagnini. Dans la 
même logique, nous prévoyons aussi de doubler notre capacité, 
dès août, sur les onduleurs. »

De nouvelles capacités industrielles qui vont aussi être à la source 
de délais de livraison raccourcis, afin de répondre parfaitement 
à l’engouement de nos compatriotes pour les solutions 
énergétiques durables, réduisant l’empreinte carbone et en faveur 
de l’indépendance énergétique. 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Viessmann France S.A.S. - Service Communication - BP 33 - Avenue André Gouy - 57380 Faulquemont  - www.viessmann.fr

À propos de Viessmann. Entreprise familiale fondée en 1917, Viessmann est aujourd’hui le premier fournisseur mondial de solutions de confort 
thermique durables (chauffage, rafraîchissement et qualité de l’air) et de solutions d’énergies renouvelables. Notre offre de solutions intégrées relie de 
manière transparente les produits et les systèmes entre eux via des plateformes et des services numériques, créant ainsi un climat de bien-être pour 
nos utilisateurs. Toutes nos activités sont basées sur la devise de l’entreprise « Nous créons des espaces de vie pour les générations futures ». C’est la 
responsabilité que l’entreprise Viessmann, forte de ses 14 500 membres, assume chaque jour avec ses partenaires.
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