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BDR THERMEA FRANCE RECRUTE PLUS DE 130 PERSONNES 
 REJOINDRE BDR POUR DEVENIR ACTEUR-CLE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ! 

 
Acteur majeur évoluant sur un marché en profonde et rapide transformation liée aux enjeux énergétiques et 
climatiques, BDR Thermea France offre une opportunité unique de trouver un nouveau challenge professionnel. 
A l’occasion d’un Job Dating, organisé les 19 et 20 novembre 2021, au 57, rue de la gare - 67580 Mertzwiller, siège 
du Groupe, BDR Thermea France proposera plus de 130 postes dans de nombreux domaines d’activité. Rejoindre 
BDR, c’est participer activement à la transition énergétique pour un avenir durable.  
 
BDR Thermea France, filiale d’un groupe mondial 
 

BDR Thermea France est une filiale de BDR Thermea Group. Ce dernier, dont le siège est à Apeldoorn (Pays-Bas), 
est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la distribution de solutions et services 
durables pour le confort thermique. 
 

Créée en 2018, afin de permettre à ses marques Chappée, De Dietrich, Oertli et SERV’élite d’accélérer leur 
développement et de répondre toujours mieux aux attentes des clients dans l’hexagone, BDR Thermea France, dont 
le siège social est à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires annuel de  
417 millions d’euros et emploie 1 350 salariés. La société dispose d’un fort ancrage en France avec 3 sites industriels 
et logistiques ainsi qu’un maillage solide en régions avec les directions commerciales dans les principales villes de 
la Métropole. 
 
Un Job Dating à la hauteur des ambitions du Groupe 
 

Afin d’accompagner son évolution et le développement de ses nombreux projets d’avenir dans la transition 
énergétique, BDR Thermea France organise, les 19 et 20 novembre 2021, une session de Job Dating au 57 rue de la 
Gare à Mertzwiller, siège du Groupe. A cette occasion, plus de 130 postes (en CDI, CDD et intérim) sont à pouvoir 
dans de nombreux domaines tels que : 

• R&D (chefs de projet, ingénieurs…), 

• IT (chefs de projet, experts IT et SAP…),  

• Supply Chain (achats, approvisionnement, logistique, transport…) 

• Fonctions commerciales et techniques (méthodes industrielles, service avant-vente, après-vente, 
administration des ventes, production, encadrement, gestion de flux, maintenance de production…). 

• Fonctions supports (contrôle de gestion, marketing, ressources humaines…).  

 
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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Informations essentielles : 
 

Job Dating de BDR Thermea France. 
Adresse : 57 rue de la Gare 67580 Mertzwiller 

Dates et horaires : 19 novembre de 16h à 19h puis le 20 
novembre de 9h à 13h 



Contacts : Jérôme Saczewski – Mathias Koubi – Marion David 
E-mail : j.saczewski@clccom.com – m.koubi@clccom.com – m.david@clccom.com 
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