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Viessmann France : un nouveau siège social avant-gardiste
avec centre de formation intégré
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Entreprise familiale allemande née en 1917,
le Groupe Viessmann se présente aujourd’hui
comme l’un des leaders mondiaux de la branche du
chauffage. De l’habitat individuel au logement
collectif, du tertiaire à l’industrie, Viessmann répond
à toutes les contraintes et configurations de
bâtiments, avec une gamme complète de solutions
multi-énergies et multifonctions.
Viessmann propose en effet une offre très large en chaudières
gaz, fioul et bois, capteurs solaires, pompes à chaleur,
générateurs biomasse de moyenne et grosse puissances,
centrales de cogénération gaz naturel et même installations
de méthanisation ou de production de biogaz...
Affichant un chiffre d’affaires 2013 de 2,1 milliards d’euros,
le Groupe (11.400 collaborateurs) est présent dans 74 pays.
En France, l’organisation du groupe repose sur 2 entités (pour
un effectif total de 900 salariés), l’une commerciale, l’autre
industrielle, dont un site de fabrication, historiquement
implanté depuis 1972 à Faulquemont en Moselle, où le Groupe
investit régulièrement dans les moyens de production
(4,9 millions d’euros en 2013).
Son implantation en Lorraine a d’ailleurs participé activement
à la reconversion du bassin houiller par l’embauche de
nombreux collaborateurs. Le site de Faulquemont est
d’ailleurs reconnu centre de compétences par le Groupe pour
la fabrication de 300.000 m2 de capteurs solaires par an, ainsi
que de 200.000 préparateurs d’eau chaude sanitaire de
46 à 1.000 l, faisant de Viessmann le leader français de la
production de systèmes solaires thermiques (90 % du CA
réalisé à l’export).
Animée par une démarche citoyenne menée depuis des
décennies au sein d’un Groupe mondialement réputé pour la
fiabilité et l’excellence des performances de ses matériels,
la préservation de l’environnement par Viessmann se décline
à tous les niveaux de l’entreprise. Preuve en est encore
aujourd’hui avec le nouveau siège social de la société
commerciale Viessmann France SAS, un bâtiment de 3.200 m2,
développés sur trois niveaux.

Ce siège, implanté au voisinage direct de l’usine, abrite les
services centraux de Viessmann France, ainsi que l’agence
Lorraine. L’étage supérieur, entièrement dédié à la formation
des partenaires professionnels, se compose de 4 salles de
cours et de 6 espaces pour la formation pratique, organisés
par typologie de matériels, et aptes à former les
professionnels en vue de l’obtention des signes de qualité
RGE.
Bénéficiant d’un investissement de 11 M€, ce bâtiment se
veut parfaitement exemplaire, en intégrant pour ses propres
besoins de chauffage - limités à 250 kW ! - et de climatisation,
une vitrine des technologies Viessmann les plus avancées.
Privilégiant les ENR, les solutions Viessmann mises en œuvre
sur site utilisent le sol en profondeur comme stockage
tampon de la chaleur et du froid selon les saisons, et le solaire
pour le chauffage comme pour la climatisation...
Les systèmes les plus marquants en sont :
une pompe à chaleur KWT Viessmann de 180 kW qui
puise la chaleur au travers de 30 sondes verticales de 99 m
de profondeur et permet le rafraîchissement en été ;

■

une “arche” solaire de 323 m2 de capteurs tubes
Vitosol 200-T couplés à une PAC à absorption de 26 kW,
permettant de climatiser, le surplus éventuel de chaleur étant
envoyé vers l’usine pour servir au process de fabrication,
vers les sondes géothermiques ou vers un aéroréfrigérant.

■

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Viessmann France SAS - BP 33 - Avenue André Gouy - 57380 Faulquemont - www.viessmann.fr
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