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doc. Viessmann

Viessmann s’engage aux côtés d’EDF
dans l’opération “Mon chauffage durable”

Ces derniers mois, de nombreuses annonces incitent les
Français à réaliser des économies d’énergie et participer
activement à la transition énergétique. Qu’il s’agisse du
remplacement de l’ancienne chaudière par une nouvelle ou
par une pompe à chaleur, les propositions et aides n’ont
jamais été aussi attractives.
En rejoignant l’offre “Mon chauffage durable” pilotée par EDF,
Viessmann confirme logiquement sa politique historique pour
le respect de l’environnement et son engagement dans la
transition énergétique.
Dans le cadre de sa participation à “Mon chauffage durable”
en partenariat avec EDF, Viessmann privilégie la mise à
disposition de ses nombreuses solutions en pompes à
chaleur de sa gamme 200, en les accompagnant donc par
le déploiement du “Coup de pouce” pouvant aller jusqu’à
5.500 €, sans compter les soutiens cumulables au CITE.
Ainsi, un particulier - non soumis à un plafond de revenus bénéficie, pour le remplacement d’une chaudière (fioul, gaz
ou charbon de 15 ans au moins) par une pompe à chaleur
Viessmann, jusqu’à 3.900 € d’aides qui se composent de
2.500 € du coup de pouce chauffage, 1.000 € de prime EDF
et 400 € d’abondement Viessmann.

Rappelons qu’en moyenne, le changement de l’ancien
générateur de type chaudière (pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire) par une pompe à chaleur permet de générer
une économie annuelle jusqu’à 900 € en moyenne. Un
investissement donc vite rentabilisé qui se double d’un gain
écologique allant jusqu’à 90 % d’émissions de CO2 en moins
par rapport à une chaudière individuelle fioul hors
condensation.
Un contexte très favorable donc pour inciter les particuliers
à remplacer leur générateur de chauffage par une solution
plus performante et durable en contribuant activement à la
transition énergétique, avec un budget maîtrisé !
Des aides financières pour s’offrir le meilleur de la
technologie avec Viessmann.

À propos de Viessmann. Le Groupe Viessmann est l’un des
principaux fabricants internationaux de systèmes de chauffage,
industriels et de réfrigération. Cette entreprise familiale, fondée
en 1917, emploie 12.100 personnes et réalise un chiffre d’affaires
de 2,37 milliards d’euros. Avec 23 sociétés de production dans
12 pays, des sociétés de distribution et des bureaux de
représentation dans 74 pays et 120 bureaux de vente dans le
monde entier, Viessmann est véritablement international dans
son orientation. 55 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger.
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