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Entreprise

Systèmes de chauffage
Systèmes industriels
Systèmes de réfrigération

Energie
Toute vie a besoin d'énergie. Une chaleur et une fraîcheur agréables, une vapeur puissante et une électricité autogénérée sont à la base du bien-être ainsi
que du dynamisme d'une industrie forte. Les produits Viessmann répondent à
toutes ces attentes.
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Avant-propos

L'entreprise Viessmann est dirigée par le prof.
Dr Martin Viessmann qui représente la troisième
génération.
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En tant qu'entreprise familiale,

Nos systèmes sont à la base du

Viessmann accorde une attention

confort et du bien-être

particulière à une action responsable

ainsi que d'une industrie forte.

et axée sur le long terme. C'est
pourquoi la durabilité est fermement

Nous nous sommes fixés des

ancrée dans les principes de notre

objectifs ambitieux en nous fondant

entreprise. Nous veillons dans tous

sur les avancées déjà obtenues. A

les processus à concilier l'économie,

l'avenir, Viessmann veut continuer à

l'écologie et la responsabilité sociale.

faire partie des entreprises de référence, poser des jalons techniques et

Viessmann compte parmi les princi-

repousser ses limites.

paux fournisseurs internationaux de
systèmes intelligents, confortables et
efficaces pour la chaleur, la climatisation/ventilation, le froid et l'alimentation électrique décentralisée.

Prof. Dr Martin Viessmann

Bref portrait
Groupe Viessmann

Les usines Viessmann
à Allendorf (Eder)

Données de l'entreprise :
 Année de fondation : 1917
 Nombre de collaborateurs :
11 500
 Chiffre d'affaires du groupe :
2,2 milliards d'euros
 Part à l'étranger : 56 %
 22 sociétés de production dans
11 pays
 74 pays avec des sociétés de distribution et des représentations
 120 succursales de vente dans
le monde
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Une offre pour toutes les énergies et plages de puissance
 Chaudière fioul ou gaz jusqu'à

 Thermie solaire

120 MW de chaleur ou 120 t/h de

 Photovoltaïque

vapeur

 Accessoires

 Production combinée chaleur-électricité jusqu'à 50 MWel
 Pompes à chaleur jusqu'à 2 MW
 Chaudières biomasse/installations
de chauffage au bois jusqu'à
50 MW de chaleur et
50 t/h de vapeur
 Installations de production de biogaz de 50 kWel à 20 MWgaz
 Installations de traitement au biogaz
jusqu'à 3000 m3/h

 Systèmes de réfrigération

Valeurs de la marque

Dès 1966, nous avons formulé nos

Séparément, ils décrivent d’une

valeurs sous la forme de principes

part l’état d’esprit, l’ambiance et les

d'entreprise, qui ont été adaptés avec

relations qui constituent notre culture,

précaution et constituent encore

et d’autre part les exigences spéci-

aujourd'hui des références pour notre

fiques qui en résultent en matière de

identité. Ensemble, ils déterminent le

performances.

profil caractéristique de la personnalité de notre marque.

Innovation

Une qualité de pointe

Notre groupe est considéré comme

Nous offrons une qualité de pointe

un pionnier et une référence dans

et visons la perfection dans tous les

notre secteur.

domaines de l’entreprise.

Efficacité

Durabilité

Nous utilisons des structures et des

Nous revendiquons notre respon-

processus épurés et attachons une

sabilité économique, écologique et

grande importance à une efficacité

sociale.

optimale.
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Présentation des principes de l'entreprise
au sein de l'Académie
Viessmann

Offre complète
Nous proposons des solutions
système individuelles pour toutes
les sources d’énergie et chaque
domaine d’application.

Fiabilité
Nous sommes à la fois une entreprise familiale indépendante et un
partenaire d’affaires fiable.

L'offre complète du
groupe Viessmann

Des solutions individuelles avec

Systèmes de chauffage

des systèmes efficaces

Viessmann propose des solutions

L'offre complète de Viessmann

individuelles avec des solutions de

comprend des produits et des

chauffage efficaces pour toutes les

systèmes adaptés à chaque besoin :

énergies et applications dans des

qu'il s'agisse de chaudières murales

plages de puissance allant de 1,0 à

ou au sol pour les habitations, les

2000 kW.

immeubles à appartement et les bâtiments professionnels, industriels ou

 Chaudières fioul et gaz à condensation

publics. Viessmann constitue toujours

 Appareils hybrides

le partenaire idéal pour la production

 Cogénération, chaudières à piles à

de chaleur, de vapeur, d'électricité et
de froid en cas de rénovation ou de
nouvelle construction.
Les vastes compétences du groupe
permettent toujours d'obtenir un
système parfait. L'offre de services
complète vient parfaire le portefeuille
de prestations.

combustible
 Pompes à chaleur et accumulateur de
glace
 Systèmes de chauffage au bois
 Systèmes solaires thermiques et
photovoltaïques
 Réservoir d'eau chaude, technique de
systèmes et accessoires
 Soutien des partenaires en fonction de
leurs besoins grâce à un suivi personnel
et à des services numériques en réseau
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Systèmes industriels

Systèmes de réfrigération

Pour le commerce et l'industrie,

Viessmann compte parmi les prin-

Viessmann propose des systèmes

cipaux fournisseurs européens de

énergétiques efficaces permettant de

systèmes de réfrigération novateurs

produire de la chaleur jusqu'à 120 MW,

pour le commerce et l'industrie.

du froid jusqu'à 2 MW, de la vapeur
jusqu'à 120 t/h et de l'électricité

 Meubles frigorifiques

jusqu'à 50 MWel.

 Cellules de réfrigération et de congé-

 Installations de chaudières à vapeur

 Groupes frigorifiques

 Installations de chaudières à eau
chaude
 Chaudières de récupération de chaleur
 Installations biomasse
 Installations biogaz :
fermentation humide et à sec
 Traitement du biogaz et injection dans
le réseau de gaz naturel
 Installations Power-to-Gas avec méthanisation biologique
 Suivi et montage des installations,
service de mise en service, entretien,
surveillance de l'exploitation

lation
 Rayonnages et accessoires
 Suivi et montage des installations,
service de mise en service, entretien,
surveillance de l'exploitation

Une qualité de pointe

Des processus de production efficaces garantissent
une qualité élevée.
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Chez Viessmann, le développe-

Résultat : des produits innovants

ment et la production sont le fruit

pour nos clients, qui séduisent par

d'un travail d'équipe. Chacun est

leur qualité de pointe, leur rendement

responsable du résultat global de son

énergétique et leur durabilité.

travail, contribue au bon déroulement

En tant que pionnier du secteur, nous

du processus de production et colla-

posons sans cesse de nouveaux

bore à son amélioration continue. Le

jalons technologiques.

personnel est motivé, garantissant
une qualité élevée.

Echangeur de chaleur Inox-radial en production

Le brûleur MatriX constitue une référence pour la
combustion du gaz efficace et faible en polluants.

Innovation

Innovations dans le domaine des échangeurs de
chaleur : de la surface d'échange biferrale à l'échangeur de chaleur Inox-radial
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Le développement de systèmes particulièrement économes en énergie
pour la production de chaleur, de
vapeur, d’électricité et de froid est
au cœur de notre recherche. Nous
tenons toujours compte des défis à
venir ainsi que des besoins de nos
clients et définissons les critères
d’une technologie optimale.
L’exigence fondamentale d’une
utilisation des techniques hautes
performances dans l’optique d’une

Les bases d’une qualité de pointe sont jetées dès

protection optimale de l’environne-

la conception.

ment fait partie des engagements
traditionnels de Viessmann : avec
des rendements atteignant 98 pour
cent, nos systèmes de chauffage
ont atteint les limites des possibilités techniques. Les critères élevés
auxquels répondent nos systèmes
en termes d'efficacité énergétique
s’appliquent également à la production d'électricité, à la climatisation et
aux installations vapeur modernes.
Notre objectif est de nous améliorer
en permanence.

Durabilité

Centrale d'énergie au
siège de l'entreprise à
Allendorf (Eder)

2009, 2011, 2013:

2010:

2012:

Prix allemand de la

Energy Efficiency

Energy Globe World

durabilité

Award

Award

pour la production
la plus durable
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Pour Viessmann, prendre ses responsabilités implique de revendiquer une
action durable.

Efficience Plus
Avec notre projet de durabilité
stratégique "Efficience Plus" lancé
en 2005, nous démontrons au siège
de l'entreprise à Allendorf (Eder)
que les objectifs du gouvernement
fédéral pour 2050 en matière de
politique énergétique et climatique
peuvent être atteints dès aujourd'hui
grâce à la technique disponible sur le
marché. En utilisant des énergies renouvelables et en augmentant notre
efficacité en termes d'énergie, de
matériel et de performances, nous
renforcerons notre compétitivité et
préserverons ainsi notre site.
Nos clients profitent de nos connaissances dans le monde entier. De
plus, le commerce et l'industrie
peuvent avoir recours à notre société
de conseils en gestion d'énergie
Etanomics afin d'accroître le rendement énergétique de leurs installations et de réduire durablement les
coûts de consommation.
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Projet de durabilité
stratégique « Efficience Plus »

Fiabilité

Les générateurs de chaleur installés dans les salles
de formation servent aux formations axées sur la
pratique.
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Un partenariat engagé est aussi
important pour Viessmann que
les produits. C'est pourquoi, outre
des produits et des systèmes, un
programme de services complet est
à disposition de nos clients. Celui-ci
s'étend de la logistique
à l'assistance marketing en passant
par la maintenance et l'entretien.
Dans son centre d'information, Viessmann forme

Les changements des conditions-cadres politiques et sociales, les
exigences croissantes ainsi que les
innovations techniques ont considérablement augmenté les besoins en
matière de formation continue.
A l'heure actuelle, 90 000 spécialistes
participent chaque année aux forums
et aux séminaires de formation internationaux de l'Académie Viessmann à
travers le monde.

des collaborateurs et des partenaires du monde
entier.

Collaborateurs et responsabilité
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La marque Viessmann est syno-

Des équipes de collaborateurs expé-

nyme de qualité, de compétence et

rimentés coopèrent dans le but de

d’innovation. Derrière la marque se

relever les défis technologiques de

trouvent des personnes qui s'em-

demain et de mettre sur le marché

ploient chaque jour à maintenir cette

des solutions économes en énergie.

réputation grâce à leur engagement.
Etre fiable implique pour chaque
collaborateur de respecter ses
engagements sans compromis et de
soutenir pleinement les partenariats
durables. Il nous faut toujours être
objectif et pragmatique.
L'objectif est la réussite commune.
La responsabilité de chacun est
encouragée et demandée.
Cette culture fait de Viessmann un
employeur respecté. La collaboration
sur les grands thèmes d'avenir que
sont le rendement énergétique et la
durabilité exige et encourage l'initiative de chacun.

Le travail d'équipe et le transfert de connaissances
constituent la base

Design

Design des produits

Plus de 40 récompenses majeures en termes de
design pour les produits Viessmann
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Le logo "Viessmann" avec son double

La ligne visuelle assure l'originalité

S caractéristique est très facile à

de la marque, la définit dans la durée

reconnaître.

et renforce son image positive.

Viessmann souligne par des formes

Le design clair des produits, de

claires, sobres et orientées vers la

l'architecture ou des stands de foire

fonction non seulement la qualité

exprime l'attitude de l'entreprise

technique de ses produits, mais

familiale Viessmann.

également la force d'innovation et
les possibilités de performance de
l'entreprise.

Une ligne claire en termes d'organisation des

Une empreinte marquée à tous points de vue :

succursales de vente

les stands de foire Viessmann

Communication

Parrainage sportif
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La sobriété claire et représentative

claire, à une facilité de compré-

de notre présentation s'étend à tous

hension et à des informations

les domaines de la communication.

transparentes.

Cela s'applique à toutes les présentations dans les médias analogiques

Depuis plus de 20 ans, le parrainage

et numériques. Nos brochures,

sportif représente un volet important

annonces, sites Internet et médias

de la communication marketing.

sociaux diffusent l'identité de l'en-

Ainsi, nous avons sensiblement

treprise Viessmann. Dans chacun de

accru la renommée de la marque et

ces domaines, nous accordons une

amélioré son image positive , au bé-

grande valeur à une ligne visuelle

néfice également de nos partenaires
commerciaux.

Brochures contenant de nombreuses informations

Annonces dans des magazines spécialisés

utiles

De nombreux thèmes disponibles à l'adresse :
www.viessmann.be

Omniprésent également dans les réseaux sociaux

Art et culture

Les artistes du groupe Zéro, Mack, Piene, Uecker
ainsi que Geiger et Stankowski ont conçu l'"édition
Eurola".

La chaleur et l'action créative sont en
relation étroite chez Viessmann. Les
mains des ingénieurs donnent
naissance à des produits de pointe
en matière de chauffage. Lorsque
des peintres, des sculpteurs et des
artistes de l'objet interprètent cette
relation, la technique se transforme
en art.
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Le expositions «Art et chauffage»
et «Edition Eurola» présentées à
Allendorf sont complétées par
des œuvres autonomes exposées
dans les locaux et aux abords de
l'entreprise.
Outre l'engagement pour l'art, la promotion des manifestations culturelles
fait également partie intégrante de la
culture d'entreprise.
L'exposition "Art et chauffage" présente les œuvres
de onze artistes de réputation internationale.

Viessmann Belgium s.p.r.l.
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E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann (Suisse) SA
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1373 Chavornay
024 442 84 00
www.viessmann.ch
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