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BDR THERMEA FRANCE  

 
 

Depuis bientôt 12 ans, BDR Thermea France s’est engagé dans une politique de Responsabilité Sociétale 

des Entreprises (RSE). Celle-ci se traduit en particulier par une démarche de décarbonation à travers 

l’évolution de son offre produits, la gestion de sa politique transports, le choix du made in France et 

l’amélioration de la performance énergétique de ses locaux.  

BDR Thermea France a décidé d’appliquer sa démarche RSE dans le cadre de sa présence à Interclima. 

 

Un stand réexploitable ! 
 

Le stand BDR Thermea à Interclima, conçu en partenariat avec GL Events, est en grande partie loué en 

incluant le mobilier et l’éclairage. Les réutilisations des matériels permettent une baisse de l’empreinte 

énergétique de ce type d’action. Les cloisons sont réalisées pour certaines en carton, et les autres sont en 

contreplaqué issu de forêts gérées de manière durable. Les LEDs sont privilégiées pour l’éclairage afin de 

faire baisser les consommations énergétiques. Les éléments de décor réalisés spécialement pour la société 

seront ensuite exploités dans son tout nouveau centre de formation lyonnais. 

 

Sobriété et zéro papier ! 
 

Sur le stand, BDR Thermea France a fait le choix de la sobriété et du zéro papier. Toutes les informations 

sur ses offres et solutions seront disponibles en ligne sur interclima.bdrthermea.fr. Les boissons seront 

servies dans des gobelets en plastique réutilisables et recyclables fabriqués en France à Oyonnax. Les 

cadeaux clients sont tout aussi orientés en ce sens avec le choix d’offrir des stylos fabriqués en France ainsi 

que des sacs en tissu réutilisables. 

 

Une démarche globale et pérenne 
 

BDR Thermea France s’engage au quotidien dans une démarche de décarbonation à travers l’évolution de 

son offre produits, la gestion de sa politique transports, le choix du made in France et l’amélioration de la 

performance énergétique de ses locaux. Le premier exemple est la relocalisation du site parisien au 

Woodwork, Saint-Denis (93), dans un bâtiment engagé, performant et responsable, en bois massif à très 

faible empreinte carbone. 
 

Cette démarche a permis à la société d’être labellisée Ecovadis silver avec un objectif affirmé d’atteindre la 

certification gold en 2023.  
 

Par ailleurs, BDR THERMEA France est membre du Pacte Mondial RESEAU France. Cet engagement 

volontaire en matière de RSE permet d’aligner le monde économique français avec l’Agenda 2030 et les 

Objectifs de développement durable de l’ONU. 



 

Par ailleurs l’entreprise est également membre de plusieurs associations en faveur de la transition 

écologique comme la Convention des Entreprises pour le Climat ou de Planet Tech’Care et signataire de la 

Charte de la Diversité et du manifeste du Coq Vert (BPI France). 

 

 

 

SPECIAL INTERCLIMA 2022 
Journée non-stop presse lundi 3 octobre 2022 

pour découvrir Enov@home et les nouvelles solutions du groupe BDR Thermea France et de 
ses marques Chappée et De Dietrich et rencontrer les différents experts ! 

 
 

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 5 sites industriels. 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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