G U I D E P R AT I Q U E P O U R L E PA R T I C U L I E R

Aides financières 2021
Vos aides éligibles pour les travaux de rénovation
énergétique dans les logements existants

__ Pompe à chaleur
+
__ Chaudière biomasse
+
__ Système solaire
+
__ Chauffe-eau solaire
+
ou thermodynamique

__ Chaudière gaz
+

à haute performance
énergétique
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DES AIDES POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT

Pourquoi l’État attribue ces aides ?
Le Parlement européen a fixé les
objectifs nationaux d’émissions de
CO2, afin d’atteindre les objectifs de
l’Accord de Paris. Ceux-ci s’inscrivent
dans le cadre global de 30 % de
réduction d’émissions de gaz à effet
de serre par rapport au niveau de 2005.
Des réductions importantes doivent
s’appliquer aux secteurs de l’agriculture,
des transports, des déchets et du
bâtiment. Le Parlement poursuit ainsi
deux objectifs : d’une part la réduction
d’ici 2030 des émissions de CO2 dans
les secteurs représentatifs, et d’autre
part, l’équilibre entre le CO2 émis et
celui absorbé par les forêts.
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Viessmann
une gamme
Fabrication
à 100 %
TOSET
le :développement
d’une
mobilité
propre
rénover toutes les passoiresV Ithermiques
avant-gardiste
Avec 23 unités de production dans le
Des accessoires de qualité garantie
De génération enet
génération,
la
Viessmann
maîtrise totalementde
pour des
installations
performantes.
accessible
à monde,
tous,
l’éradication
en dix ans. Parmi les mesures,
dès
cette
+ Large gamme de produits :
famille et les collaborateurs du groupe
la production de ses systèmes de
module hydraulique,
Viessmann ont fait
l’innovation
chauffage en concevant
fabriquant
ladeprécarité
énergétique
en et10
ans,
année rendre obligatoire les travaux
de pompe, vase
d’expansion, adoucisseur d’eau...
un moteur de l‘entreprise et ont su
l‘ensemble des composants de ses
+ les
Facilité d’installation et simplicité
marquer l’histoire
du chauffage grâce à plus
générateurs.
Viessmann transforme
la
consommer
responsable,
placer
rénovation énergétique pour
d’utilisation
de nombreux progrès technologiques
matière première, notamment l’acier
des installations
pour
pour le confort thermique
et la maîtrise circulaire
inoxydable, en
produit
fini : unede
qualité
l’économie
au
cœur
la
propriétaires de logements +deProtection
classe
F
une performance garantie dans le
de l’énergie, avec, notamment,
qui se mesure en nombre d’années !
temps
les capteurs solaires,
les pompes
Avec cette même
volonté, Viessmann
transition
énergétique.
Pour
les
et G. D’autres dispositions verront
le
à chaleur et plus récemment la
fabrique les unités extérieures de sa
+ Equipements de haute efficacité
pile à combustible
à la pointe de la
de pompes à chaleur.
Des installations toujours plus
énergétique
logements
celagamme
se traduit
par une
jour telles pour la vente de logement,
+ Parfaite complémentarité avec les
technologie.
Une unité de production est implantée
économes en énergie et toujours moins
solutions Viessmann
En effet, Viessmann est très rigoureux
en France, située à Faulquemont
polluantes. L’étiquette énergétique issue
augmentation
de
l’efficacité
énergél’exigence
d’un
audit
énergétique,
dans la fabrication des générateurs qui
en Moselle (57). Elle est pôle de
de la directive ErP* permet de comparer
bénéficient d‘un savoir-faire connu et
compétences pour la fabrication
les performances des solutions. Les
tique,
le
recours
plus
systématique
aux
accompagné
des
factures
de
dépenses
reconnu notamment pour leur fiabilité
de capteurs solaires et de ballons
futures règlementations sont déjà
et leur performance dans le temps.
d’eau chaude sanitaire y compris le
prévues pour tracer la voie vers le
énergies renouvelables.
énergétiques.
ballon thermodynamique et intègre
recours aux énergies renouvelables et

La palette de produits
la plus large du marché

VITOCAL 222-A
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Internet
Inside
Nouveau design intemporel,
moderne et fonctionnel des
chaudières gaz à condensation
VITODENS 200 avec
module Wi-Fi intégré

Pompes à chaleur

Chaudières

Systèmes solaires

VITOCLIMA 200-S
Pompe à chaleur air/air réversible

Pile à combustible

Eau chaude sanitaire

Accessoires

Applications de contrôle

Pourquoi entreprendre des travaux de
rénovation énergétique dans votre logement ?
Outre la possibilité d’accéder à un
logement plus confortable et de
réaliser des économies sur vos
factures d’énergie, les travaux de
rénovation énergétique permettent
également d’augmenter la valeur
patrimoniale de votre bien.

Une gamme résolument tournée vers
l‘avenir, le confort et les économies
dès aujourd‘hui.

Vous marquez également votre
engagement pour les générations
futures en limitant les émissions de
gaz à effet de serre une des causes
du changement climatique.
De nombreuses aides existent pour
financer ces travaux : ce guide va vous
permettre de faire un tour d’horizon
de chacune d’elle, d’en connaître
les critères d’éligibilité principaux,
les plafonds et les cumuls possibles.

U N O U T I L C O M P L E T D E S I M U L AT I O N E S T À V O T R E D I S P O S I T I O N
En savoir plus
https://simulateur.renovation-energetique-viessmann.fr/

https://solutions-pac.viessmann.fr
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T O U T E S L E S A I D E S E N D É TA I L

Qu‘est ce qu’un professionnel labellisé RGE ?
Les aides décrites dans ce document ont un pré-requis commun : l’obligation de faire appel à un
installateur labellisé RGE (reconnu garant environnement).
De quoi s’agit-il ?
La mention RGE vous signale des
professionnels
++ Reconnus pour leurs compétences
++ Répondants à des critères de
qualité exigeants
++ Contrôlés par des organismes
conventionnés avec les pouvoirs
publics
++ Dont la qualification est attestée
Lorsqu’une qualification RGE est
requise, le professionnel réalisant les
travaux doit visiter le logement préalablement afin de valider l’éligibilité des
travaux énergétiques prévus.
La date de visite doit figurer sur la
facture. Le versement des aides
financières vous est refusé si le
professionnel ne répond pas à ces
critères. Soyez vigilant sur ce point !
Le réseau d’installateurs P
 roactif
répond à ces exigences et vous certifie
un travail réalisé dans les règles de
l’art.

T R O U V E Z U N I N S TA L L AT E U R P R O A C T I F V I E S S M A N N L A B E L L I S É R G E P R È S D E C H E Z V O U S !
En savoir plus
htpps://bit.ly/ListeProactifs

https://solutions-pac.viessmann.fr

Quelles aides pour quels ménages ?
L’attribution des aides financières est conditionnée notamment par des plafonds de ressources.

Ce tableau reprend les indices des
plafonds de ressources déterminants
le montant de la prise en charge :
repérez votre catégorie.
Pour les ménages aux revenus
modestes, très modestes et
intermédiaires
Habiter Mieux sérénité
MaPrimeRénov’
Aide des collectivités locales
Coup de pouce

__
__
__
__

Pour tous les ménages
CEE
Éco-prêt 0%
TVA réduite

__
__
__

PL AFONDS DE RESSOURCES EN ÎLE-DE-FR ANCE
Nombre de
personnes
composant
le ménage

Ménages
aux revenus
très modestes

Ménages
aux revenus
modestes

Ménages
aux revenus
intermédiaires

Ménages
aux revenus
supérieurs

1

20 593 €

25 068 €

38 184 €

supérieur à
38 184 €

2

30 225 €

36 792 €

56 130 €

supérieur à
56 130 €

3

36 297 €

44 188 €

67 585 €

supérieur à
67 585 €

4

42 381 €

51 597 €

79 041 €

supérieur à
79 041 €

5

48 488 €

59 026 €

90 496 €

supérieur à
90 496 €

+ 6 096 €

+ 7 422 €

+ 11 455 €

+ 11 455 €

par personne
supplémentaire

PL A FONDS DE RESSOURCES POUR L ES AU T RES RÉGIONS
Nombre de
personnes
composant
le ménage

Le saviez-vous ?
Le gouvernement a mis en place
le réseau FAIRE. Un nouveau
service public qui guide le
particulier dans son projet de
rénovation énergétique afin de
lui expliquer l’ensemble des
aides existantes.

Ménages
aux revenus
très modestes

Ménages
aux revenus
modestes

Ménages
aux revenus
intermédiaires

Ménages
aux revenus
supérieurs

1

14 879 €

19 074 €

29 148 €

supérieur à
29 148 €

2

21 760 €

27 896 €

42 848 €

supérieur à
42 848 €

3

26 170 €

33 547 €

51 592 €

supérieur à
51 592 €

4

30 572 €

39 192 €

60 336 €

supérieur à
60 336 €

5

34 993 €

44 860 €

69 081 €

supérieur à
69 081 €

par personne
supplémentaire

+ 4 412 €

+ 5 651 €

+ 8 744 €

+ 8 744 €

Extrait de la loi de Finances 2020/2021
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TOUR D’HORIZON DES AIDES

La TVA à taux réduit
Les aides directement appliquées par l’installateur - Pour tous les ménages.
De quoi s’agit-il ?
Le taux de TVA appliqué aux travaux
de rénovation est généralement de
10 %. Cependant, la TVA à taux réduit
de 5,5 % est appliquée aux travaux
d’amélioration de la performance
énergétique de votre habitat.
Seule la pose réalisée et facturée par
un professionnel bénéficie du taux
réduit. Aucune démarche à effectuer,
ce taux sera appliqué sur la facture de
votre installateur RGE.

1

2

3

Bon à savoir
La TVA à taux réduit est destinée
aux locataires et occupants à titre
gratuit, aux propriétaires occupants
ou bailleurs, aux syndicats de
copropriété ou encore aux sociétés
civiles immobilières.
Le logement doit être achevé
depuis plus de 2 ans. Il peut être
occupé à titre de résidence principale ou secondaire. Il vous sera
demandé de signer une attestation
permettant de confirmer l’âge du
logement et la nature des travaux
à réaliser.
Certains travaux ne rentrent pas
dans le cadre de ce dispositif.
Renseignez-vous !

Un réseau d’installateurs qualifiés et formés aux produits Viessmann

LES + VIESSMANN
Votre installateur conseil
Proactif Viessmann appliquera
En savoir plus

un taux de TVA réduit à 5,5 %
sur sa facture pour les travaux
éligibles. Demandez un devis !

L E S A I D E S C O M PAT I B L E S AV E C L A T VA À TA U X R É D U I T
MaPrimeRénov’

Éco-prêt
à taux zéro

Aides ANAH
sérénité

Aides des
collectivités locales

Aides CEE /
Coup de pouce

Avec un écrêtement*
*Écrêtement de MaPrimeRénov’ de façon à ce que le montant cumulé des aides ne dépasse pas 90 % pour les propriétaires très modestes et 75 % pour les propriétaires modestes.
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T O U T E S L E S A I D E S E N D É TA I L

Les Certificats d’économies d’énergie
Les aides des fournisseurs d’énergie - Pour tous les ménages.
De quoi s’agit-il ?
Afin de réduire les émissions de CO2
et faire des économies d’énergie, les
fournisseurs d’électricité, gaz, fioul ou
carburant sont tenus par l’État de vous
verser une prime CEE (Certificats
d’Économies d’Énergie ou Prime
énergie) lorsque vous réalisez des
travaux de rénovation énergétique
dans votre résidence principale et
secondaire.
La prime “ Coup de pouce économies
d’énergie ” est un CEE renforcé
dont les aides proposées sont plus
importantes pour les ménages en
situation de précarité énergétique.
Cette prime peut être demandée
jusqu’au 31 décembre 2021.
Attention : cette prime s’applique pour
un remplacement d’une chaudière
fioul, gaz ou charbon autre qu’à
condensation.

1

2

3

Bon à savoir
Sont éligibles à cette aide les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs ou les locataires.
Il est obligatoire de faire appel à un
professionnel labellisé RGE pour
réaliser les travaux d’installation.
Le montant de la prime varie
selon le fournisseur d’énergie
et le générateur installé et peut
aller jusqu’à 5 090 € *. Il est donc
intéressant de comparer les offres.

Pompe à chaleur Vitocal 200-S, une des plus silencieuse du marché

4

Il est impératif de faire la demande
d’aide auprès du fournisseur
d’énergie avant d‘accepter le devis
de l’installateur pour pouvoir en
bénéficier.

LES + VIESSMANN
Viessmann Innov Energie.
Le tout en 1 : Prime + prêt.
Plus de simplicité pour vous.

En savoir plus

La gestion administrative de votre
dossier via une plateforme unique
Viessmann. Démarche effectuée
par votre installateur conseil.

* Sur offre Viessmann InnovEnergie, 03/2021

L E S A I D E S C O M PAT I B L E S AV E C L A P R I M E C E E
MaPrimeRénov’

Éco-prêt
à taux zéro

Aides ANAH
sérénité

Aides des
collectivités locales

Avec un écrêtement*
*Écrêtement de MaPrimeRénov’ de façon à ce que le montant cumulé des aides ne dépasse pas 90 % pour les propriétaires très modestes et 75 % pour les propriétaires modestes.

MaPrimeRénov’
Les aides de l’ANAH - Sous conditions de ressources.
De quoi s’agit-il ?
MaPrimeRénov’ c’est l’aide de l’État
gérée par l’ANAH qui s’adresse aux
ménages aux ressources modestes,
très modestes et intermédiaires ayant
un projet de rénovation énergétique.
Vous connaissez le montant de l’aide à
l’avance et elle sera versée par virement
après les travaux sur présentation de la
facture. L’aide forfaitaire est ajustée en
fonction de votre niveau de ressources
et des gains énergétiques permis par
les travaux réalisés.

1

2

3

4

Bon à savoir
Sont éligibles à cette aide les propriétaires occupants d’une maison
individuelle ou d’un appartement
achevé depuis plus de 2 ans
(résidence principale) qui veulent
remplacer une chaudière fioul ou
gaz par un système de chauffage
écologique et propre.
La prime fixe un plafond par type
de travaux de maximum 10 000 €.
Le montant total de l’aide ne peut
excéder, sur 5 ans, un montant de
20 000 € par logement.
Il est impératif de faire la demande
d’aide auprès de l’ANAH avant
d‘accepter le devis de l’installateur
labellisé RGE pour pouvoir en
bénéficier.
Des bonus peuvent se rajouter à
l’aide initiale. Exemple : bonus
sortie de passoire énergétique
(Classe F ou G), bonus dépose de
cuve fioul, bonus “ Bâtiment Basse

Chaudière Gaz à haute performance énergétique Vitodens 100-W B1KF

Consommation ” ou bonus
assistance maître d’ouvrage.
Soumis à conditions.

LES + VIESSMANN
Votre installateur RGE Proactif
Viessmann vous accompagne
dans les démarches.

En savoir plus

Renseignez-vous !

L E S A I D E S C O M PAT I B L E S AV E C M A P R I M E R É N O V ’
Éco-prêt
à taux zéro

Aides ANAH
sérénité

Aides des
collectivités locales

Aides CEE /
Coup de pouce

Avec un écrêtement*
*Écrêtement de MaPrimeRénov’ de façon à ce que le montant cumulé des aides ne dépasse pas 90 % pour les propriétaires très modestes et 75 % pour les propriétaires modestes.
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T O U T E S L E S A I D E S E N D É TA I L

Habiter Mieux sérénité
Les aides de l’ANAH - Sous conditions de ressources.
De quoi s’agit-il ?
“ Habiter Mieux sérénité ” est une aide
versée par l’ANAH pour financer les
travaux de rénovation de votre
logement. Il concerne un bouquet de
travaux permettant un gain énergétique
d’au moins 35 % et s’adresse aux
logements classés au minimum en D
sur le Diagnostic de Performance
Energétique (DPE). Le financement est
proportionnel au montant des travaux.
Ce programme est à destination des
propriétaires occupants aux revenus
modestes et très modestes.

1

2

3

4

Bon à savoir
Cette aide s’adresse aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. Le logement doit
avoir plus de 15 ans et doit
représenter l’habitation principale
depuis au moins 6 ans. Il ne doit
pas avoir bénéficié d’un prêt à taux
zéro dans les 5 dernières années.
Le montant maximum d’ “Habiter
Mieux sérénité ” est compris entre
7 000 € et 10 000 € selon le niveau
de ressources du foyer sur un montant
maximum de 30 000 € de travaux.
Il est impératif de faire la demande
d’aide auprès de l’ANAH avant
d‘accepter le devis de l’installateur
labellisé RGE pour pouvoir en
bénéficier.
Accompagnement obligatoire par
un opérateur-conseil habitat

Une entrée de gamme performante - Pompe à chaleur Vitocal 100-A

5

Deux bonus de 1 500 € chacun
peuvent se rajouter à l’aide initiale :
bonus sortie de passoire et bonus
“ Bâtiment Basse Consommation ”.

LES + VIESSMANN
Des opérations commerciales
sont en cours ! Découvrez-les

En savoir plus

avec votre installateur Proactif
Viessmann !

L E S A I D E S C O M PAT I B L E S AV E C H A B I T E R M I E U X S É R É N I T É
MaPrimeRénov’

Éco-prêt
à taux zéro

Aides des
collectivités locales

Habiter Mieux sérénité étant en soit un CEE il ne peut être cumulé avec MaPrimeRénov et les autres CEE dont Coup de pouce.

Aides CEE /
Coup de pouce

Le prêt Éco-PTZ
Les aides de votre banque ou organisme de crédit agréé - Pour tous les ménages.
De quoi s’agit-il ?
Vous pouvez bénéficier de l’Éco-PTZ,
(Prêt à Taux Zéro), afin de réaliser des
travaux d’amélioration et de rénovation
énergétique de votre logement. Pour
en bénéficier, vous devez trouver une
entreprise éligible à ce dispositif (RGE)
et vous tourner vers une banque
agréée à l’éco-prêt à taux zéro. Vous
devez également réaliser des travaux
suffisants permettant par exemple
d’atteindre le taux d’amélioration de
performance énergétique de votre
logement fixé à 35 %.

1

2

3

Bon à savoir
L‘Eco-PTZ s‘adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs et
aux sociétés civiles non soumises
à l’impôt sur les sociétés. Il est
plafonné à 30 000 € maximum,
avec une durée de remboursement
de 10 ans, ou 15 ans pour des
travaux de rénovation plus lourds.
Jusqu’au 31 décembre 2021.
Le logement doit être achevé depuis
plus de 2 ans à la date de début
des travaux et déclaré comme
résidence principale ou destiné à
l’être.
Faire appel obligatoirement à un
professionnel labellisé RGE et
remplir un formulaire emprunteur.

Chaudière à micro-cogénération à pile à combustible Vitovalor PT2

LES + VIESSMANN
Votre installateur RGE Proactif
Viessmann peut vous proposer
En savoir plus

un prêt à taux zéro.
Renseignez-vous !

L E S A I D E S C O M PAT I B L E S AV E C L E P R Ê T E C O - P T Z
MaPrimeRénov’

Aides ANAH
sérénité

Aides des
collectivités locales

Aides CEE /
Coup de pouce

*Écrêtement de MaPrimeRénov’ de façon à ce que le montant cumulé des aides ne dépasse pas 90 % pour les propriétaires très modestes et 75 % pour les propriétaires modestes.
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T O U T E S L E S A I D E S E N D É TA I L

Les aides locales
Les aides des mairies, conseils départementaux et conseils régionaux. Sous conditions de
ressources.
De quoi s’agit-il ?
En plus des aides nationales, vous
pouvez profiter de subventions locales
dédiées à la rénovation énergétique de
l’habitat. Les conditions d’obtention de
celles-ci peuvent être au cas par cas :
le respect des travaux éligibles, un gain
quantifié de performance énergétique,
un plafond maximal de ressources par
foyer.

1

2

3
4

Bon à savoir
Ces aides s’adressent aux propriétaires occupants, aux propriétaires
bailleurs, aux locataires ou aux
occupants à titre gratuit.
Exonération possible de la taxe
foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) pour certains logements
rénovés. Les logements éligibles
sont ceux achevés avant le
1er janvier 1989, situés dans les
communes où une exonération a
été votée par la commune.
Cumul obligatoire avec les aides de
l’ANAH.
Découvrez vos aides locales grâce
à l’outil en ligne “ Simul’aides ”.

Connectivité avec l’application ViCare, vous pilotez votre installation à distance.

En savoir plus

L E S A I D E S C O M PAT I B L E S AV E C L E S A I D E S D E S C O L L E C T I V I T É S L O C A L E S
MaPrimeRénov’

Éco-prêt
à taux zéro

Aides ANAH
sérénité

Aides CEE /
Coup de pouce

*Écrêtement de MaPrimeRénov’ de façon à ce que le montant cumulé des aides ne dépasse pas 90 % pour les propriétaires très modestes et 75 % pour les propriétaires modestes.

Cumul des aides en un seul coup d’œil
Pour les travaux, vous pouvez cumuler plusieurs aides. Visualisez d’un seul coup d’œil
les combinaisons possibles d’aides financières pour votre projet.
TVA
à taux réduit

MaPrime
Rénov’

Éco-prêt
à taux zéro

Aides ANAH
sérénité

Aides des
collectivités
locales

Aides des
fournisseurs
d’énergie

avec un écrêtement
de MaPrimeRénov’*

avec un écrêtement
de MaPrimeRénov’*

MaPrimeRénov’

Éco-prêt
à taux zéro

Aides ANAH
sérénité

Aides des
collectivités
locales
Aides des
fournisseurs
d’énergie

avec un écrêtement
de MaPrimeRénov’*

avec un écrêtement
de MaPrimeRénov’*

*Écrêtement de MaPrimeRénov’ de façon à ce que le montant cumulé des aides ne dépasse pas 90 % pour les propriétaires très modestes et 75 % pour les propriétaires
modestes.

Le chèque énergie,
l’exonération de la taxe
foncière, l’aide de votre
caisse de retraite
peuvent également être
cumulés aux aides
présentées dans ce
tableau.
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T O U T E S L E S A I D E S E N D É TA I L

Exemple d’un projet de modernisation
favorisée par les aides fiscales 2021
Hypothèse de calcul pour cet exemple :

__ Famille aux revenus modestes hors Ile-de-France
__ 4 personnes, revenu Fiscal de Référence < 39 192 €
__ Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température dans une maison de plus
de 2 ans, située à Angers (49)
Matériel proposé par votre installateur Proactif

Pompe à chaleur Vitocal 111-S

Pompe à chaleur Vitocal 111-S 8 kW et ses accessoires.
Main d’œuvre et mise en service

10 300 €

Total TTC - TVA 5,5 %

10 867 €

Montant maximum des aides (75 % des travaux)

8 150 €

Reste à charge minimum pour le particulier (25 % de 10 867 €)

2 717 €

Aides
Prime Coup de pouce Chauffage
MaPrimeRenov’ dépose cuve fioul

5 090 €
800 €

MaPrimeRenov’ système de chauffage

2 260 €

Total Aides

8 150 €

Reste à charge net (total TTC)

2 717 €

O U T I L C O M P L E T D E S I M U L AT I O N

Calculez vous-même le montant
global de vos aides

__ Eligibilité de vos
travaux

__ Cumul des aides

En savoir plus
https://simulateur.renovation-energetique-viessmann.fr/

https://solutions-pac.viessmann.fr

__

possibles en rapport
avec votre projet
Calcul du reste à
charge

Viessmann une marque reconnue pour
ses solutions en système de chaleur
DÉCOUVRE Z LES DERNIÈRES RÉCOMPENSES

© AdobeStock

Trophée Maison & Travaux
2019, catégorie énergie
Avec la solution combinée
Vitocal 222-S + Vitovolt 300

Viessmann au 1er rang
Le magazine “ Capital ” place Viessmann comme la marque préférée
des français dans la catégorie “ Chaudières et Chauffe-eau ”, c‘est
aussi une reconnaissance du savoir-faire des artisans installateurs
partenaires de la marque. En effet au terme d’un sondage d’envergure,
6 500 Français ont ainsi pu élire leurs marques préférées pour
l’équipement de leur logement. Ainsi, dans sa catégorie, Viessmann
obtient l’excellente note de 8,45/10.

Viessmann a été élue marque
préférée des français, c‘est aussi une
reconnaissance du savoir-faire des
artisans installateurs partenaires de la
marque.
Viessmann : marque
primée par le magazine Maison & Travaux

En savoir plus
https://www.viessmann.fr/

deux années consécutives dans la catégorie “ Chauffage & Energie ”

https://solutions-pac.viessmann.fr

TÉMOIGNAGES

Découvrez les avis et témoignages
d’utilisateurs satisfaits !
En savoir plus
https://www.viessmann.fr/fr/services/avis-chauffage.html

https://solutions-pac.viessmann.fr

Un projet ?
Laissez-nous vos
coordonnées, nous les
transmettons à un
installateur Proactif pour
étudier votre demande et
vous conseiller.
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L’ E N T R E P R I S E

LA GAMME DE SOLUTIONS INTÉGRÉES VIESSMANN
Services à valeur
ajoutée
Services
numériques
Une étape importante dans
la technologie du chauffage :
le brûleur MatriX-Plus

Connectivité /
Plateformes

...

...
ViCare

Vitoguide

Vitoconnect

GridBox

Produits /
Systèmes

...

...

Interaction étroite entre des produits et des systèmes avec les services numériques et les services à valeur
ajoutée pour les utilisateurs et les partenaires commerciaux

Viessmann est le principal fournisseur
de solutions de confort thermique
pour tous les espaces de vie. L’offre de
solutions intégrées Viessmann permet
aux utilisateurs de connecter produits
et systèmes en toute transparence
via des plateformes et des services
digitaux pour le confort et la maîtrise
énergétique (chauffage, rafraîchissement, qualité de l’air) et les solutions
de réfrigération.
Toutes les solutions sont basées sur
les énergies renouvelables et une
efficacité maximale. Toutes les
activités de l’entreprise familiale,
fondée en 1917, sont axées sur son
objectif. “ Nous créons des espaces
de vie pour les générations futures ”,
voilà la responsabilité que s’est donnée
la famille Viessmann, forte de ses
12 300 membres dans le monde entier.

Partenaire commercial numéro 1
pour la 15ème fois consécutive

Nous créons des espaces de vie
pour les générations futures

Un partenariat concret
Pour être à même de présenter une
offre complète, Viessmann propose un
large choix de services à valeur ajoutée.
Ainsi, l’Académie Viessmann propose à
ses partenaires un programme complet
de formations techniques et de
développement de leurs compétences.

Grâce à de nouveaux services numériques, Viessmann offre des solutions
innovantes, telles que le pilotage et le
suivi des installations de chauffage par
smartphone. L’utilisateur profite ainsi
d’un niveau de confort et de sécurité
accru et le chauffagiste peut garder un
œil sur les installations dont il s’occupe.

En tant qu’entreprise familiale dans sa
quatrième génération, nous avons une
vision à long terme : nous créons des
espaces de vie pour les générations
futures. Cette mission guide les actions
de tous les employés de la grande
famille Viessmann.

LE GROUPE VIESSMANN

1917
12 300
2,65
56 %
22
68
120
__

— Année de création

__

— Salariés

__

— Milliards d’euros de CA

__

— Part du CA à l’international

__

— Sociétés de production
dans 12 pays

__

— Filiales commerciales du groupe
dans 31 pays

__

— Agences commerciales
dans le monde

Votre installateur :
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