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Chauffage, éco-rénovez avec Viessmann
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Réussir sa rénovation énergétique
avec Viessmann

Améliorer votre confort, réduire votre facture énergétique, augmenter la valeur de votre bien et
préserver les ressources de la planète, tout cela en même temps ? Halte aux idées reçues !
Avec les solutions de chauffage Viessmann, c’est possible.
Cette multi-exigence, Viessmann se l’applique d’ailleurs à elle-même. Au siège de l’entreprise, à
Allendorf, en Allemagne, le projet “Efficience Plus” fait déjà la preuve qu’avec les technologies
disponibles dans le commerce aujourd’hui, on peut déjà atteindre les objectifs de performances
fixés par l’Europe pour 2050. 60 % des apports en chaleur du siège sont issus des énergies
renouvelables, et ses émissions de CO2 ont été réduites de 80 %.
Selon l’adage, qui peut le plus peut le moins. En développant ainsi dès aujourd’hui les modes
de chauffage des générations futures, Viessmann met à votre disposition son expérience,
sa maîtrise technologique et son engagement pour une transition énergétique réussie, qui
profite à tous.
Dans ces quelques pages, vous trouverez des pistes pour réussir votre rénovation énergétique,
du choix de la solution la plus pertinente aux aides qui allégeront votre investissement initial, en
passant par les innovations qui vont changer le monde du chauffage. Vous trouverez sur notre
site www.viessmann.fr toutes les réponses à vos questions.
Quels que soient vos besoins et votre budget, Viessmann et son réseau d’installateurs
emploient toute leur énergie à vous donner satisfaction.
Viessmann France S.A.S.

Comment faire des écononomies d’énergie avec Viessmann ?

Le potentiel d’économies d’énergies
de votre logement
Système solaire
7 % d’économies
d’énergie

Isolation de la toiture
3 % d’économies
d’énergie

Isolation des murs extérieurs
12,9 % d’économies
d’énergie

Remplacement des
fenêtres et des portes
9 % d’économies
d’énergie

Isolation du plafond
du sous-sol
6 % d’économies
d’énergie

Nouveau chauffage
25 % d’économies
d’énergie
Source : DEKRA, Association
européenne de l’inspection et de
la certification dans les domaines
du bâtiment, de l’industrie, de
l’environnement et du transport.
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Le moyen le plus efficace de réduire votre facture
énergétique
Investir dans une solution de chauffage Viessmann plus propre et plus performante, ou
une solution de chauffage Viessmann faisant appel aux énergies renouvelables, se traduit
immédiatement sur votre facture et s’amortit plus rapidement que l’isolation des murs
extérieurs ou du toit.
30 % de crédit d’impôt
Depuis le 1er septembre 2014, le crédit d’impôt
pour la transition énergétique (CITE) vous
accorde 30 % de crédit d’impôt sur les travaux
d’amélioration énergétique de votre maison.
Un avantage qui profite à tous, puisqu’il est
sans condition de ressources, et sans obligation
de réaliser un bouquet de travaux. De plus, le
CITE est cumulable avec la TVA à 5,5 %.
L’éco-prêt à taux zéro
Harmonisé sur le CITE, l’éco-prêt à taux zéro
(Éco-PTZ) vous permet de financer jusqu’à
30 000 euros de travaux de rénovation
énergétique, remboursables jusqu’à 15 ans, si
vous êtes propriétaire d’un logement antérieur
à 1990.
Les Certificats d’Économies Énergie
Soumis à des obligations de résultats en matière
d’économies d’énergie, les fournisseurs
d’énergie (électricité, gaz, fioul et même
carburant), proposent aux particuliers des
primes à la réalisation de travaux de rénovation
thermique. Renseignez-vous auprès d’eux.
L’indispensable label RGE
Depuis le 1er janvier 2015, pour bénéficier
du CITE et de l’Éco-PTZ, vous devez
obligatoirement faire réaliser vos travaux par
un professionnel labellisé RGE (reconnu garant
de l’environnement). Cette éco-conditionnalité
garantit les compétences et la qualité des
prestations de l’artisan qui s’engage à diminuer
la facture d’énergie de votre logement.
Heureusement pour vous, Viessmann
accompagne les installateurs de son réseau
Proactif dans l’obtention de cette qualification.

Isolation et solutions de chauffage d’une maison
individuelle :
Exemples d’investissements et d’amortissements*
Isolation des murs extérieurs
Coût
Économies d’énergie par an
Durée d’amortissement

15 000 €
450 €
33 ans

Remplacement des fenêtres et des portes
Coût
Économies d’énergie par an
Durée d’amortissement

9 000 €
250 €
36 ans

Nouvelle chaudière gaz condensation
Coût avec installation
Économies d’énergie par an
Durée d’amortissement

5 000 €
900 €
5,5 ans

* Crédit d’impôt et aides des collectivités territoriales déduits. Base prix énergie constants.

Une étiquette énergétique
Dès septembre 2015, les appareils de chauffage
auront une étiquette énergie, comme les lavelinge, indiquant notamment leur consommation
et leur impact sur l’environnement. Les produits
les moins performants disparaîtront, et vous
serez mieux informé. La gamme Viessmann est
adaptée pour répondre à la réglementation.
Vous voulez en savoir plus ? Le gouvernement
a créé un service public de la rénovation
énergétique.
Plusieurs points de contacts à votre disposition :
 0 810 140 240 (prix d’un appel local)
 renovation-info-service.gouv.fr
 plus de 450 points rénovation info service
en France

VITODENS 200-W
climat d’innovation

Rénover et économiser

Gagnez en confort et faites des économies
avec Viessmann
Vous voulez du confort, un bon rapport qualité / prix, valoriser votre bien et faire des
économies d’énergie ? Les systèmes de chauffage Viessmann sont faits pour vous.
La gamme Viessmann : une réponse
quel que soit votre besoin
Viessmann conçoit depuis des décennies des
systèmes de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire innovants et respectueux de
l’environnement. Quel que soit votre choix
énergétique, fioul, gaz, bois, solaire, aéroou géothermie, Viessmann vous propose
des solutions personnalisées, qui combinent
longévité, confort et performances. Vous
bénéficierez toujours de technologies de pointe
et d’un haut degré d’efficacité énergétique, qui
vous permettront non seulement de faire fondre
votre facture de chauffage, mais également de
participer à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
La multi-énergie, pour une transition
énergétique réussie
Chaudières à condensation, panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques, pompes à
chaleur, chaudières bois : tous les systèmes
Viessmann sont conçus pour être compatibles
entre eux. C’est simple pour vous et bénéfique
pour la planète. Combiner les énergies est en
effet le cheval de bataille de Viessmann depuis
de nombreuses années. Un investissement
permanent, tourné vers l’innovation, et surtout
une conviction profonde : on peut, dès
aujourd’hui, profiter des performances des
solutions de chauffage de demain.

L’importance de la régulation
Les régulations Viessmann, fidèles au principe
d’une parfaite compatibilité entre tous les
éléments d’une même installation, en pilotent
tous les organes électriques, simplement et
avec précision. Elles augmentent son rendement
et vous permettent de réaliser jusqu’à 25 %
d’économies d’énergie. Parfaitement interactives
et intuitives, elles ont la particularité de proposer
des affichages en clair, et même des graphiques
comme la production solaire journalière. Et à
l’heure des objets connectés, sachez qu’avec
l’application Vitotrol, vous pouvez piloter votre
installation depuis votre Smartphone. C’est
facile, instantané et sécurisant.

Chaudière fioul à condensation Vitoladens 300-C avec ballon
d’eau chaude

Solaire, électricité et énergies fossiles combinables entre elles
avec les solutions Viessmann

Les chaudières Viessmann se pilotent à distance, y compris
par téléphone
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Doublement gagnants !
Xavier et Léa vivent près de Bordeaux dans
une maison de 140 m2. En modernisant
cette année leur installation de chauffage,
ils ont doublement économisé.
Leur chaudière fioul avait plus de 25 ans d’âge
et représentait un budget conséquent.
Un raccordement au gaz étant possible, ils
ont décidé de la remplacer et leur installateur
Proactif Viessmann leur a conseillé d’en profiter
pour y intégrer un système solaire qui leur
permet d’alléger leur facture d’eau chaude
sanitaire. Appréciable lorsqu’on a deux enfants
et solution rationnelle pour un couple soucieux
de préserver leur environnement futur.
La solution retenue
Une chaudière gaz à condensation Vitodens
242-F avec ballon solaire intégré de 170 litres,
raccordée à un capteur solaire plat Vitosol
200-F leur assure un confort accru et des
économies d’énergie. Xavier et Léa étaient
d’autant plus convaincus qu’ils ont bénéficié
d’un crédit d’impôt de 2 230 €*.

*Exemple et montants donnés à titre purement indicatif et
informatif. Les personnages et les situations sont fictifs, toute
ressemblance avec des personnes ou des situations existantes
ou ayant existé ne saurait être que fortuite.

Investissement
Montant des travaux (1)
Crédit d’impôt sur le matériel
Investissement net

9 500 € TTC
2 230 € TTC
7 270 € TTC

Facture énergétique (2)
Avant modernisation
Après modernisation
Economies la 1ère année
Economies sur 10 ans

2 280 € TTC
1 530 € TTC
750 € TTC
8 210 € TTC

(1)

Main d’œuvre et TVA à 5,5 % incluses. 

(2)

En tenant compte d’une augmentation du coût des énergies de

Réalisez votre propre diagnostic
Réalisez vous-même votre propre pré-diagnostic
énergétique sur notre site www.viessmann.fr.
 Estimez la performance énergétique de
votre logement et découvrez des propositions de travaux personnalisées pour faire
des économies et améliorer votre confort.
 Financez votre projet grâce aux solutions
Viessmann Finance. En partenariat avec
la Banque Solfea, Viessmann vous propose
des prêts “Efficience Fioul”, “Efficience
Gaz” et “Efficience ENR”. Ils sont très
avantageux car Viessmann prend en charge
une partie des intérêts.

2 % par an et de l’abonnement gaz.

Demandez conseil à votre installateur.

Le top 5 des attentes
des utilisateurs
1. Confort
2. Innovation
3. Économies d’énergie
4. Sécurité
5. Valorisation du bien

Pour choisir une chaudière à condensation

Le meilleur de la condensation gaz
La directive européenne ErP, applicable à partir du 26 septembre 2015 aux appareils de
chauffage, éliminera de facto les produits les moins performants du marché. Les solutions
Viessmann ont une longueur d’avance.

Brûleur gaz MatriX hémisphérique

Garantie 10 ans
Preuve de leur fiabilité et
de leur longévité, les
échangeurs Inox-Radial
des chaudières Vitodens
et Inox-Crossal des
chaudières Vitocrossal
sont garantis 10 ans.

La directive ErP s’appliquera aux systèmes de
chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire (pompes à chaleur, chaudières,
cogénérateurs, ballons et préparateurs d’eau
chaude).
Elle tient compte de deux données :
 la directive Ecodesign, qui combine
exigences d’éco-conception et seuils
minimaux de rendement énergétique.
 la directive Labelling, qui impose à vos
systèmes de chauffage un étiquetage
énergétique, identique à celui que vous
connaissez déjà pour les téléviseurs ou
les appareils électroménagers.

En matière de chaudières, la condensation
deviendra un standard et Viessmann, leader
européen de cette technologie, fait la différence. Grâce à deux avancées majeures,
Viessmann est rapidement devenu le leader
européen des techniques de condensation.
Le brûleur hémisphérique radiant MatriX a
réduit les émissions polluantes des chaudières
gaz à des niveaux si faibles qu’on les pensait
inaccessibles. Les échangeurs de chaleur
Inox-Radial et Inox-Crossal, garantis 10 ans,
ont permis d’augmenter le rendement et de
garantir la longévité. Les chaudières à
condensation gaz Viessmann en sont
aujourd’hui équipées. Pour votre tranquillité !
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Chaudières murales : discrètes et
performantes
D’un rapport qualité/prix exemplaire, la
Vitodens 200-W et sa version avec ballon
intégré la Vitodens 222-W se faufileront avec
élégance dans les espaces les plus restreints,
sans pour autant ménager leurs performances.
La Vitodens 200-W est proposée avec une
production d’eau chaude sanitaire à microaccumulation, pour un gain de place maximum.
La Vitodens 222-W dispose d’un ballon de
46 litres.
Chaudière murale gaz à condensation Vitodens 200-W

Chaudières compactes : un confort optimal
Modèle tout terrain, la chaudière gaz à
condensation Vitodens 222-F est conçue
pour la rénovation. Quoique compacte et
donc parfaitement adaptée à tous types
d’intérieurs, elle dispose d’un réservoir intégré
de 100 ou 130 litres, selon la puissance choisie,
qui vous garantit un confort élevé en eau
chaude sanitaire. Elle est disponible en version
avec ballon solaire de 170 litres (modèle
Vitodens 242-F), spécialement adaptée pour un
raccordement à des capteurs solaires.
Chaudière compacte gaz à condensation Vitodens 222-F avec
ballon d’eau chaude intégré

À la pointe de la condensation
Quand le leader européen de la condensation
développe un produit de pointe, ça donne la
Vitocrossal 300, pour des performances et
une fiabilité totales. Ses surfaces d’échange
spécifiques Inox-Crossal lui permettent
d’utiliser la chaleur de condensation des gaz
de combustion de manière particulièrement
efficace. Combinées au brûleur MatriX, elles
font de la Vitocrossal un concentré de
technologie et d’innovation, ultra polyvalent.
Chaudière gaz à condensation au sol Vitocrossal 300 avec
ballon d’eau chaude latéral

Le fioul n’a pas dit son dernier mot
Par rapport aux chaudières classiques, les
chaudières à condensation fioul Viessmann
peuvent réduire jusqu’à 30 % votre facture
de chauffage. Et elles restent des solutions
d’avenir ! D’une part car Viessmann les a
conçues de manière à passer du fioul fossile
au biofioul. D’autre part parce qu’elles peuvent
à tout moment être combinées aux installations
solaires thermiques de Viessmann. Et en plus,
elles restent éligibles au crédit d’impôt !
Chaudière fioul à condensation Vitorondens 222-F

Découvrez toutes nos solutions
sur www.viessmann.fr

Se chauffer responsable

Les énergies nouvelles et renouvelables :
une source inépuisable d’économies
Les énergies naturelles et renouvelables, fournies par le soleil, l’air, la terre ou le bois,
seront encore disponibles pour les générations futures. C’est la raison pour laquelle, afin de
ne pas surexploiter les énergies fossiles, Viessmann développe depuis de nombreuses
années des solutions alternatives aux énergies fossiles. Petit tour d’horizon.

Le site de Faulquemont en Moselle,
spécialisé dans la fabrication
de ballons d’eau chaude et de
capteurs solaires plats

Pionnier en matière d’utilisation rationnelle des
ressources naturelles, Viessmann fabrique des
systèmes de chauffage fonctionnant aux
énergies renouvelables depuis plus de 40 ans
et n’a cessé de développer son savoir-faire dans
ce domaine. Nous proposons aujourd’hui des
solutions abouties quelle que soit la source
d’énergie ou le type de bâtiments. Capteurs
solaires thermiques et photovoltaïques,
pompes à chaleur, et chaudières bois

Viessmann permettent de limiter efficacement le
recours au gaz ou au fioul.
L’usine française de Faulquemont en Moselle est
notamment spécialisée dans la fabrication de
ballons d’eau chaude et de capteurs solaires
plats, spécialité dont elle est le premier fabricant
français, faisant de Viessmann un acteur majeur
de la transition énergétique. Petit tour d’horizon
de l’offre Viessmann.
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Pompes à chaleur : des solutions
polyvalentes
Aérothermiques ou géothermiques, les
pompes à chaleur Viessmann peuvent vous
rendre indépendant du fioul ou du gaz. Elles
affichent des coefficients de performance
énergétique (COP) parmi les plus élevés du
marché. Pour 1 kWh électrique consommé,
vous en récupérez jusqu’à 5.
 Garantie de 5 ans sur les compresseurs de
nos pompes à chaleur
Combiné compact hybride pompe à chaleur / chaudière gaz
Vitocaldens 222-F

L’alternative bois
Combustible neutre en CO2, le bois est moins
cher que le fioul et le gaz. Et son prix ne fluctue
pas en fonction des crises internationales.
Produit naturel local, il est disponible en quantité.
Pour bûches ou granulés de bois, Viessmann
vous propose une gamme complète de
chaudières bois. Parmi les dernières nées,
la Vitoligno 300-C est clairement l’une des plus
efficientes du marché. Compacte, entièrement
automatique, elle est adaptée au neuf comme à
la rénovation d’une maison bien isolée.
Chaudière à granulés de bois Vitoligno 300-C

Capteurs solaires plats Vitosol 200-F et à tubes sous vide
Vitosol 200-T

Vue en coupe d’un ballon à accumulation en acier inoxydable

Systèmes solaires thermiques
Quel que soit votre budget, les capteurs
solaires Viessmann peuvent réduire jusqu’à
60 % votre consommation de fioul, de gaz ou
même de bois, pour l’eau chaude sanitaire et
le chauffage d’appoint. Ils sont conçus pour se
combiner à toutes les installations Viessmann,
de la chaudière à condensation à la pompe à
chaleur. Deux types de capteurs sont proposés :
plats, conçus pour pouvoir s’intégrer à la toiture,
ou à tubes sous vides, qui offrent une grande
souplesse d’implantation, comme par exemple
sur la façade de la maison.

L’eau chaude sanitaire : un poste clé
L’eau chaude sanitaire devient aujourd’hui le
principal poste de consommation d’un
logement. Là encore, Viessmann vous propose
une gamme de solutions très étoffée :
 ballons à accumulation, émaillés ou en acier
inoxydable, mono ou bi-énergie, intégrés à
la chaudière ou séparés
 micro-accumulation intégrée à certains
modèles de chaudières murales
 ballons spéciaux indépendants, de type
thermodynamique ou électrosolaire
 Garantie de 5 ans sur les cuves de nos
ballons d‘eau chaude sanitaire indépendants

Combiné hybride
Parmi les solutions
innovantes, le combiné
hybride Vitocaldens 222-F
représente une nouvelle
génération de systèmes
multi-énergies. Il associe
dans un seul ensemble
compact une pompe à
chaleur, une chaudière
gaz à condensation et un
ballon d’une capacité de
130 litres. Ce qui le rend
encore plus économe
qu’une simple chaudière
à condensation ! Et tout
en faisant appel aux
énergies renouvelables,
il garantit 100 % de vos
besoins en chauffage et
eau chaude sanitaire.

Partenaires et services

Des milliers d’installateurs Viessmann en France
Si l’étendue de la gamme Viessmann est conçue pour répondre à tous les cas de figures,
pour trouver la solution de chauffage parfaitement adaptée à vos besoins et à votre budget,
rien ne remplace le conseil personnalisé d’un spécialiste du chauffage. Avec plusieurs
milliers d’installateurs Viessmann en France, dont 1 500 installateurs du réseau Proactif,
il y a forcément un installateur qualifié près de chez vous.
Formés par Viessmann
Les produits Viessmann exigent le respect de
normes d’excellence très strictes. Et si les
installateurs Viessmann sont aussi fiables que
nos produits, c’est parce qu’ils sont régulièrement formés par l’Académie Viessmann.
Depuis plus de 40 ans, elle organise près de
500 formations par an. Elles leur permettent de
connaître en profondeur tous nos produits, leur
fonctionnement et leurs spécificités. Des bases
aux innovations les plus pointues en passant
par la réglementation, ils ont toutes les
compétences nécessaires pour vous satisfaire.

Du conseil au SAV
Vous aider à choisir le produit qui vous correspond et vous en garantir la parfaite installation
sont les premières étapes d’un projet réussi.
Mais parce que l’entretien annuel de votre
chaudière est obligatoire, les installateurs
Viessmann sont également à même de vous
proposer une solution pour celui-ci. En plus de
la fiabilité éprouvée des produits Viessmann,
c’est l’assurance de votre tranquillité et de
performances durablement élevées.
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Des entreprises spécialisées
En cas de panne, dans sa charte de service
au professionnel, Viessmann s’engage à lui
livrer toute pièce défectueuse en 48 heures
maximum ! Il existe également un réseau de
stations techniques spécialisées, agréées
par Viessmann, pour les pièces de rechange
et pour la mise en service des chaudières
murales et des pompes à chaleur.
Le réseau Proactif : l’excellence à votre
service
Les installateurs partenaires du Réseau Proactif
ont toute la confiance de Viessmann.
Leur expertise technique vous garantit le choix
du bon équipement, un dimensionnement
et une installation dans les règles de l’art,
et un entretien de qualité qui en assurera
la fiabilité, la longévité et des performances
durables. À chaque situation, ils auront une
solution adaptée. Ils sont là pour vous conseiller,
vous informer et vous indiquer les différentes
possibilités qui s’offrent à vous.

Les engagements des installateurs Proactif
 Vous apporter le meilleur conseil possible,
grâce au maintien à jour de leurs compétences
techniques.
 Vous proposer un diagnostic thermique qui
mettra en évidence le potentiel d’économies
d’énergie de votre logement et vous éclairera
sur les différentes solutions possibles.
 Vous proposer la solution la plus pertinente
et la plus adaptée à vos besoins.
 Vous garantir des prestations de qualité,
dans le respect des engagements pris et
des règles de l’art.
 Vous faire bénéficier des aides fiscales
éventuelles grâce à leur qualification RGE,
ainsi que d’avantages exclusifs liés à leur
statut de Proactif Viessmann (extension de
garantie).
 Vous proposer une solution de financement.
 Vous assurer la mise en service et le bon
fonctionnement de votre installation.
 Vous apporter une solution pour l’entretien et
le service après-vente de votre installation.

Vous avez un projet de construction neuve ?
Depuis le 1er janvier 2013, la RT 2012
(Réglementation thermique) est appliquée
pour la construction de logements neufs.
Elle impose des exigences de résultats en
matière d’isolation du bâti, de consommation
d’énergie et de confort d’été. Recourir à des
équipements énergétiques performants,
faisant de préférence appel aux énergies
renouvelables, est donc une obligation que
la loi sur la Transition Énergétique est venue
confirmer. Viessmann a développé pour cela
des solutions particulièrement adaptées,
comme l’association d’une chaudière gaz à
condensation et de panneaux photovoltaïques.

Contacts
Vous voulez trouver rapidement un installateur qui a toute
notre confiance et toute l’expertise nécessaire pour mettre
en œuvre votre nouvel équipement ? Flashez ce code avec
votre Smartphone ou rendez-vous sur www.viessmann.fr
Documents ? Notices ? Nouveautés ?
Pour tout savoir sur Viessmann au quotidien, 24h/24, 7j/7,
le site www.viessmann.fr est à votre disposition.
Viessmann est présent sur facebook.

L’entreprise
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Viessmann - climat d’innovation

Leader international, Viessmann fournit des
systèmes intelligents, confortables et efficients
pour le chauffage, la climatisation/la ventilation,
le froid et la production d’électricité décentralisée.
Cela fait plusieurs décennies et trois générations
que cette entreprise familiale, pionnière en la
matière, conçoit des produits particulièrement
économes en énergie et peu polluants.
Une marque forte qui génère la confiance
Le logo et le message central de la marque
sont célèbres dans le monde entier. “Climat
d’innovation” est une promesse à trois points
de vue : c’est l’affirmation d’une culture
d’innovation, c’est une promesse de produits
performants et en même temps un engagement
à protéger le climat.
Agir durablement
Assumer ses responsabilités signifie pour
Viessmann exprimer un comportement tourné
vers le développement durable.
C’est-à-dire mettre en harmonie l’écologie,
l’économie et les aspects sociaux de telle
manière que les besoins actuels soient satisfaits

sans compromettre les conditions d’existence
des générations à venir.
Les principaux champs d’action sont la protection
du climat, la préservation de l’environnement
et l’économie des ressources dans toute
l’entreprise, avec ses 11 500 collaborateurs
répartis dans le monde entier.
2009/2011/2013

Exemple de bonnes pratiques
Avec son projet stratégique de développement
durable “Efficience Plus”, Viessmann prouve sur
son site industriel allemand d’Allendorf/Eder,
siège du Groupe, qu’il est possible d’atteindre
dès aujourd’hui les objectifs fixés pour 2050 en
matière de politique énergétique et climatique
grâce aux technologies actuelles. Les résultats
sont éloquents :

 Année de fondation : 1917
 Nombre de salariés : 11 500
 Chiffre d’affaires du groupe : 2,2 milliards
d’euros
 Part des exportations : 56 %
 22 unités de production réparties dans
11 pays
 Structures commerciales dans 74 pays
 120 agences commerciales dans le monde

durable pour la production respectant
l’environnement

 Augmentation de la part des énergies
renouvelables à 60 %
 Réduction de 80 % des émissions de CO2
Energy Efficiency Award 2010

L’objectif à long terme consiste à satisfaire
l’intégralité des besoins en énergie thermique
de l’entreprise de façon durable.

Groupe Viessmann
L’entreprise

Prix allemand du développement

La gamme du Groupe Viessmann pour
toutes les énergies et toutes les plages
de puissance











Chaudières fioul ou gaz
Centrales de cogénération
Pompes à chaleur
Chaudières bois
Plates-formes de méthanisation
Installations de traitement du biogaz
Solaire thermique
Photovoltaïque
Accessoires
Equipements de réfrigération

climat d’innovation
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