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BDR THERMEA France SAS 
UNE NOUVELLE ENTITE JURIDIQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES MARQUES 

CHAPPEE, DE DIETRICH, OERTLI, SERV’ELITE ET SOFATH 
 
 
Afin de permettre aux marques d’accélérer leur développement et de répondre toujours 
mieux aux attentes des clients, le groupe hollandais BDR Thermea réunit en France, à 
compter du 1er juin 2018, sous une même entité juridique, BDR Thermea France SAS, les 
sociétés Chappée SAS, De Dietrich Thermique SAS, Oertli Thermique SAS et Radiateurs 
Industrie SAS. 
 
Cette évolution ne modifie pas les organisations en place, les marques commerciales, les 
sites industriels ainsi que les effectifs des différentes sociétés. Chacune des marques 
commerciales poursuivra son développement en conservant son identité, son offre produit, 
ses équipes et ses valeurs. 
 
Sur le plan commercial, les interlocuteurs et sites de réference des marques Chappée, 
Oertli, De Dietrich, Serv’élite et Sofath restent inchangés. Sur le plan des services supports, 
l’Assistance Technique Siège ou Régionale, le Service de Formation ou encore le service 
consommateurs sont joignables aux coordonnées habituelles. 
 
La création de cette nouvelle entité juridique est l’illustration du dynamisme de BDR 
Thermea et de ses équipes en France et s’inscrit parfaitement dans les valeurs de 
l’entreprise : exigence, audace, humain et responsabilité. 
 
Au service des marques françaises historiques (Chappée, De Dietrich, Oertli, Serv’élite et 
Sofath), BDR Thermea France SAS crée les conditions optimales pour accélérer leur 
développement tout en gardant un seul objectif, la satisfaction de leurs clients. 
 
 
A propos de BDR Thermea Group 
Le Groupe BDR Thermea, dont le siège social est à Apeldoorn, Pays-Bas, est leader en matière de solutions 
innovantes et de services associés de chauffage et d'eau chaude sanitaire. La société réalise un chiffre d'affaires 
d'environ 1,7 milliard d'euros et emploie 6 500 personnes. Présent dans 70 pays partout dans le monde, le 
groupe occupe des positions de leader sur les marchés clés y compris le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, 
l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie, la Turquie et l’Amérique du Nord. Il a également des positions stratégiques sur 
les marchés en forte croissance comme l’Europe de l’Est, la Pologne, la République Tchèque, la Russie et la 
Chine. 
En France, BDR Thermea, dont le siège social se situe à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires de 425 millions 
d’euros et emploie 1 450 salariés. Il dispose d’un fort ancrage en France avec 5 sites industriels. L’entreprise 
s’appuie également sur des marques fortes qui ont leur propre identité : Chappée, De Dietrich, Oertli, Serv’élite et 
Sofath. 
Pour plus d’information : http://www.bdrthermea.com. 
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