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BDR THERMEA FRANCE AFFICHE LA COMPLEMENTARITE DE SES MARQUES DE DIETRICH ET 

CHAPPEE ET PROPOSE DE NOUVEAUX OUTILS COMMUNS  
 
Les marques De Dietrich et Chappée sont amenées à travailler de manière complémentaire. Avec une force de 
vente qui propose les deux marques à ses clients, le groupe affiche une volonté forte de positionner les marques 
en complément l’une de l’autre dans un souci de cohérence et d’efficacité. 
C’est dans cette optique que BDR Thermea France développe toutes une gamme de services pour accompagner 
les clients et les marques dans le défi de la transition énergétique. 
Dans ce cadre, découvrez un nouvel outil bi-marques de dimensionnement de pompe à chaleur : QUELLEPAC+. 
Intégrant les solutions PAC des deux marques, cet outil propose aux professionnels de trouver la solution la plus 
adaptée aux besoins de leurs clients et surtout de pouvoir chiffrer un projet PAC en moins de trois minutes. Pour 
compléter ce service, De Dietrich et Chappée proposent désormais également un nouveau catalogue Rénovation 
concentrant les solutions des deux marques. 
 
Un projet PAC en moins de 3 minutes 
 

Ce nouvel outil bi-marques (De Dietrich – Chappée) propose aux professionnels de dimensionner et de chiffrer un 
projet d’installation de pompe à chaleur en moins de trois minutes grâce à une étude rapide, précise et complète.  
 

En effet, l’ensemble des pompes à chaleur De Dietrich et Chappée est intégré à QUELLEPAC+. Ainsi, depuis son 
téléphone ou directement sur les sites professionnels des deux marques, les installateurs ont à leur disposition la 
solution la plus adaptée aux besoins de leurs clients. Ils peuvent ainsi sélectionner un produit et chiffrer le projet, 
estimer le coût de consommation annuelle et obtenir des schémas de raccordement et autres informations 
techniques. Avec près de 7 000 visites mensuelles depuis son lancement, cette application rencontre un vif succès 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un nouveau catalogue Rénovation pour les deux marques 
 

Afin de compléter son offre de services à destination des professionnels des 2 marques, BDR THERMEA France a 
développé un nouveau catalogue Rénovation concentrant toutes les solutions De Dietrich et Chappée. 
En version digitale, ce catalogue permet de : 

• Visualiser les tarifs à jour ; 

• Chiffrer les projets grâce à la fonction « Panier » ; 

• Ajouter simplement des exemples d’installation pré-chiffrés dans leur « Panier » ; 

• Consulter la documentation produit.  
Le catalogue reste disponible en version papier. 
 
A propos de BDR Thermea France 
BDR Thermea France (filiale de BDR Thermea Group), dont le siège social se situe à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires de 
417 millions d’euros et emploie 1 350 salariés. Il dispose d’un fort ancrage en France avec plusieurs sites industriels et logistiques. 
L’entreprise s’appuie sur des marques fortes qui ont leur propre identité : Chappée, De Dietrich, Oertli, Serv’élite.  
BDR THERMEA Group (fondé en 2009), est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la distribution de 
solutions et de services durables pour le confort thermique et la production de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments 
résidentiels et tertiaires. BDR THERMEA Group emploie plus de 6500 personnes, est présent dans plus de 100 pays et occupe une 

position de leader en Europe, Amérique du Nord, Turquie, Russie et Chine. 
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