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LE GROUPE BDR THERMEA AUGMENTE SA PRODUCTION DE POMPES A CHALEUR POUR 

REPONDRE A LA DEMANDE CROISSANTE DU MARCHE 

Investissement dans de nouvelles lignes de production aux Pays-Bas et en Italie ; augmentation de la 
production de pompes à chaleur en France et en Espagne. 
 
BDR Thermea Group augmente sa production de pompes à chaleur afin de répondre à la demande 
croissante des consommateurs pour des solutions de chauffage durables et à haut rendement 
énergétique. L'augmentation des prix du gaz et les préoccupations concernant la sécurité énergétique 
accélèrent la demande européenne de pompes à chaleur et de solutions hybrides.  
 
Le groupe BDR Thermea va ouvrir de nouvelles lignes de production de pompes à chaleur sur ses sites de 
production d'Apeldoorn, aux Pays-Bas, et de Bassano del Grappa, en Italie. À partir de juillet 2023, les 
sites de production commenceront à fabriquer des pompes à chaleur en plus des chaudières à gaz.  
 
L'entreprise va également augmenter de 50 % la capacité de ses sites de production de pompes à chaleur 
existants à Mertzwiller, en France, et à Vilafranca del Penedès, en Espagne, ainsi que la production de 
ballons d'eau chaude - un élément clé des systèmes de pompes à chaleur - à Istanbul, en Turquie.  
Le groupe a pour objectif de porter sa production annuelle de pompes à chaleur à 800 000 unités d'ici 
2026. 
 
Peter Snel, directeur technique de BDR Thermea Group, explique : "Les pompes à chaleur et les solutions 
hybrides jouent un rôle clé dans la transition énergétique : elles sont très efficaces et offrent la possibilité 
de décarboniser la chaleur au point d'utilisation. Aujourd'hui, la flambée des prix du gaz et les 
préoccupations relatives à la sécurité énergétique poussent la demande à des niveaux sans précédent. 
Lors de ces dernières années, nous avons investi dans l'élargissement de notre gamme de pompes à 
chaleur et dans la formation des installateurs à l'entretien de ces solutions. Il est maintenant temps de 
passer à la vitesse supérieure pour répondre à la demande. Et comme la demande continue d'augmenter, 
nous prévoyons déjà une nouvelle expansion." 
 
Étant l’un des plus grands fabricants mondiaux de produits de chauffage et de refroidissement, allant des 
chaudières à haut rendement à la technologie innovante des pompes à chaleur et aux services connectés, 
BDR Thermea Group est en première ligne de la transition énergétique avec sa gamme de produits et de 
solutions innovants pour la décarbonisation du chauffage. En 2021, BDR Thermea Group a élargi sa 
gamme de produits pour introduire 24 nouvelles solutions de pompes à chaleur. Depuis 2019, 
l'entreprise mène avec succès des essais de chaudières 100% hydrogène à usage résidentiel, et a annoncé 
le mois dernier que la toute première chaudière à hydrogène pur pour les applications commerciales 
était prête à être testée. 
 

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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