
Leader international des techniques du chauffage, le 
Groupe Viessmann compte 16 sites de production et 
8 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 
1,7 milliard d’euros dont 200 millions réalisés en France. 

La proximité et le service clients passent par un maillage 
serré et Viessmann développe ainsi  un réseau d’agences 
sur l’ensemble du territoire national pour servir au mieux la 
filière professionnelle du chauffage.

L’agence Viessmann d’Aix en Provence : une situation 
stratégique et une équipe au service des professionnels

Implantée sur l’Europôle de l’Arbois Zone du Tourillon, zone 
dédiée aux technologies innovantes et orientées ENR, située 
entre la ville d’Aix en Provence et la gare TGV, la nouvelle 
agence Viessmann, qui rayonne sur huit départements du Sud-
Est (34, 30, 13, 83, 06, 04, 05, 84), est placée stratégiquement et 
idéalement par rapport aux grands axes de communication. 

Managée par Jean-Jérôme Semat, Directeur Régional Sud-
Est, l’agence s’appuie sur une équipe dynamique, en interne 
avec 5 collaborateurs placés sous la responsabilité de Jérémie 
Fischbach, et sur une force de vente terrain d’une quinzaine de 
personnes, dirigée par Guylaine Vivien, Responsable Régionale 
des Ventes, ainsi que sur une équipe de techniciens terrain. 

L’ensemble de l’équipe est au service des professionnels dans 
une région à fort potentiel de développement, notamment pour ce 
qui concerne les chaudières à condensation et les ENR (Energies 
Nouvelles et Renouvelables comme les pompes à chaleur, les 
chaudières biomasse, les capteurs solaires thermiques plans, à 
tubes sous vide ou encore photovoltaïques…).

Une architecture originale et fonctionnelle

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.
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Des équipements high tech

D’une superficie totale de 880 mètres carrés sur deux niveaux, 
l’agence dispose au rez-de-chaussée d’un espace paysager 
avec une salle d’exposition ouverte aux professionnels et à 
leurs clients utilisateurs, d’une structure commerciale chargée 
d’assister et de conseiller les clients professionnels et d’une 
structure spécifique au conseil technique.

L’étage est dédié à la formation, avec :

• Une salle de cours dotée des dernières technologies de 
communication (vidéo  projection, caméra banc titre, lecteur 
DVD-Vidéo PC connecté au réseau  intranet Viessmann)

• Une salle de démonstration, support de cours pratiques avec 
23 chaudières de 18 à 87 kW, raccordées et pouvant être mises 
en service pour les besoins de la formation

Pour assurer le chauffage et l’eau chaude de l’agence, le 
fabricant donne l’exemple avec une chaufferie multi-énergies 
équipée de :

• une chaudière à condensation

• une pompe à chaleur air/eau

• une pompe à chaleur eau/eau

• une armoire de régulation gérant tous les systèmes de 
chauffage et de rafraîchissement de l’agence

• des capteurs solaires plans

• des capteurs solaires à tubes sous vide

Ces produits servent également de supports pratiques pour la 
formation.
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