Il y a 104 ans, Johann Viessmann a fondé une entreprise
qui est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions climatiques et énergétiques et qui est
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Nous créons des
espaces de vie pour les
générations futures.
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Chers lecteurs,
C'est Johann Viessmann qui a jeté les bases d'une entreprise qui, au cours
du siècle dernier, est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de
solutions pour le confort thermique et la maîtrise énergétique et qui, dans
le même temps, est devenue le foyer d'une famille de 12 750 personnes.
Ces cent dernières années nous ont vus faire des progrès remarquables et
célébrer des moments importants. C'est une période où nous avons aussi dû
faire face aux obstacles et aux crises. Mais, parce que nous avons su saisir
les opportunités offertes par ces crises plutôt que de simplement atténuer
les risques, nous avons toujours réussi à en sortir plus forts. En réagissant
ainsi, nous avons également réussi à être à l’origine d’un certain nombre de
réalisations remarquables dans l'histoire de la technologie du chauffage.
Pour la plupart des gens, la technologie du chauffage reste le domaine auquel
nous sommes le plus facilement associés – mais nous proposons désormais
bien plus. Nous créons des espaces de vie pour les générations futures. Nos
responsabilités vont bien au-delà du simple chauffage. Nous adoptons une
approche holistique de l'ensemble de la chaîne énergétique, de la production
à l'utilisation. Le maintien d'un climat approprié grâce au chauffage, au
rafraîchissement et à une bonne qualité de l'air est tout aussi important pour
nous que de proposer des solutions de réfrigération efficaces.
La numérisation et la transition vers des sources d'énergie alternatives ont
un impact énorme, en particulier dans notre secteur. En collaboration avec
nos partenaires commerciaux, nous nous efforçons de relever les défis qui
les accompagnent et de prendre des directions innovantes. Nous créons
des solutions plus numériques que jamais, et donc encore mieux adaptées
aux besoins des utilisateurs.
Nous avons une formidable opportunité, saisissons-la ensemble !

P R O F. D R . M A R T I N
VIESSMANN
CEO

MA XIMILIAN
VIESSMANN
Co-CEO

Au cours des 100 dernières années, nous n’avons cessé
d’évoluer. En regardant les étapes clés de l'histoire de
la famille Viessmann, il devient clair que l’engouement pour
l'innovation est ancré dans notre ADN.

Dr. Hans Viessmann avec l'ingénieur en chef Günter Feisel (tout à gauche)

H É R I TA G E

Entre
héritage et
modernité

Le fondateur de la société Johann Viessmann (photo prise entre 1910 et 1920)
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1917

LORSQUE TOUT A COMMENCÉ :
JOHANN VIESSMANN OUVRE UNE
ENTREPRISE DE FERRONNERIE

Un homme et une idée brillante. C’est ainsi qu’a commencé
la belle réussite de Viessmann. Cet homme, c’est Johann
Viessmann et il fonde sa propre entreprise de ferronnerie en
1917. Maître serrurier de métier, il gagne sa vie en construisant
et en réparant de petites machines. L’une de ses idées va
révolutionner l'industrie du chauffage.
En 1928, il fabrique une chaudière, mais qui n'est pas réalisée
en fonte conventionnelle. Décidant d'une approche différente,
Johann Viessmann choisit plutôt l'acier. Les avantages d'une
telle chaudière sont un apport de chaleur plus rapide et
une consommation de combustible réduite. Son idée restera
la base de la fabrication de chaudières de pointe pour les
décennies suivantes.
Afin d'étendre la production, Johann Viessmann déménage
son entreprise de Bavière dans le Land voisin de la Hesse. Il
opte pour la ville d'Allendorf, où se trouve aujourd’hui encore
le siège social de la société Viessmann.

1947

L A S E C O N D E G É N É R AT I O N :
DR. HANS VIESSMANN

Dix ans après le déménagement, Johann Viessmann cède
l'entreprise à son fils Hans, et la génération suivante prend les
rênes. Le nombre d’employés est déjà de 35 personnes.
C’est alors le début d’une nouvelle décennie, les années 1950.
L'industrie du chauffage est en pleine mutation structurelle,
le fioul remplaçant les combustibles solides qui dominaient
jusqu'alors. Plutôt que de se focaliser sur les risques, Hans
Viessmann saisit l'opportunité. Il développe des chaudières
pour ce nouveau combustible.
Des décennies d'innovation vont suivre. Au cours des années
60, Viessmann a joué un rôle de pionnier dans l'utilisation
propre et efficace de l'énergie. La crise pétrolière des années
70 déclenche le développement des capteurs solaires et des
pompes à chaleur. L'entreprise continue de se développer.
Dès les années 60, Hans Viessmann s'est rendu compte
qu'une entreprise florissante a besoin de plus que de bons
produits – le succès dépend également d'une identité de
marque claire et globale. En 1965/66, il a collaboré avec Anton
Stankowski, le précurseur de l'art graphique positif, en vue de
développer un design d'entreprise cohérent. Cette conception
claire, nette et simple reste encore aujourd'hui notre carte de
visite.
Les années 80 sont dominées par les questions environnementales, et Hans Viessmann cherche des solutions qui
réduiront encore davantage les émissions polluantes. Ses
efforts sont couronnés de succès et Viessmann entre dans
l'histoire en tant qu'entreprise ayant inventé un corps de
chauffe en composite biferrale. Cette invention inaugure l'ère
du chauffage de l'eau à basse température au début des années 1980. À partir de là, la production de chaleur est ajustée
avec précision pour répondre aux exigences effectives du
bâtiment. Viessmann a vendu la millionième chaudière de ce
type en 1988.

H É R I TA G E

1992

L A T R O I S I È M E G É N É R AT I O N
P R O F. D R . M A R T I N V I E S S M A N N

La première de ces nouvelles orientations est la mondialisation.
Martin Viessmann internationalise son entreprise en créant des
filiales dans de nouveaux pays. Au début du nouveau millénaire,
la première usine de l'entreprise ouvre ses portes à Pékin. Un
nouveau centre de distribution de marchandises au siège de
l'entreprise à Allendorf approvisionne tous les marchés cibles
dans le monde. En l'espace d'une décennie à peine, le pourcentage de ventes à l'étranger dépasse largement les 50 %, alors
que ce chiffre était inférieur à 10 % au début des années 1990.
Le sponsoring des sports d'hiver joue un rôle notable dans le
renforcement de la notoriété de la marque. L'entreprise accompagne les athlètes compétiteurs, encourage les jeunes talents
et soutient les associations sportives. Ainsi, elle est devenue un
modèle de développement de marque forte et durable.
Le deuxième grand sujet est l'environnement, l'effet de serre
devenant un sujet de préoccupation tant pour l'industrie que
pour la société dans son ensemble. Les politiciens commencent
à se fixer des objectifs climatiques et les chaudières à condensation écoénergétiques deviennent de plus en plus populaires.
Martin Viessmann décide de se concentrer sur les chaudières
gaz murales. Malgré des coûts plus élevés, il est déterminé à
installer la nouvelle ligne de production dans l'usine principale
d'Allendorf plutôt que dans une usine à l'étranger. La direction
de l'entreprise et les employés établissent un « Pacte pour
l’emploi » et 800 nouveaux postes sont créés. Les deux
principaux objectifs du projet phare « Efficience Plus » sont
d'augmenter l'efficacité et de remplacer les combustibles
fossiles par des formes des énergies nouvelles. Avec ce projet,
Viessmann a 38 ans d'avance sur son époque, atteignant dès
2012 les objectifs énergétiques fixés par le gouvernement
allemand pour 2050.
Une autre tendance est la fusion des deux domaines du chauffage et du rafraîchissement. En 2012, Viessmann Kühlsysteme
GmbH revient à Hof en Bavière. En plus d'être une démarche
stratégique, c'est aussi un projet qui tient à cœur à Martin
Viessmann.
En 2016, après plus de 37 ans dans l'entreprise, Martin
Viessmann cède la direction opérationnelle à Joachim Janssen
et devient Président du Conseil d'administration. Le prochain
grand défi se profile déjà à l'horizon : la numérisation. Les

décideurs de tous les secteurs ont du mal à trouver la meilleure
façon de faire face à cette transition. Ici aussi, Martin Viessmann se concentre sur les possibilités plutôt que sur les risques.
De plus, il sait qu'il a déjà la bonne personne pour le poste : son
fils Maximilian Viessmann endosse la fonction de Responsable
numérique.

Dr. Hans Viessmann transfère le contrôle et la gestion de
l'entreprise à son fils Martin

L’année 1992 marque le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise. En début d'année, Hans Viessmann cède le contrôle
exclusif de la direction de l'entreprise à son fils Martin. Martin
Viessmann parvient à capter l’air du temps, il définit de
nouvelles orientations et transforme les défis en opportunités.

Maximilian et Prof. Dr. Martin Viessmann
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2017

L A Q U AT R I È M E G É N É R AT I O N :
MA X VIESSMANN

Né en 1989, Maximilian est le deuxième enfant de
Martin et Annette Viessmann. À 18 ans, son père
lui demande s'il se voit jouer un rôle de premier plan
dans l'entreprise familiale – la réponse de Maximilian
est un « oui » catégorique. Après avoir obtenu son
diplôme d'études secondaires, cependant, il opte pour
un diplôme d'ingénieur industriel, en suivant des cours
à l'Université des sciences appliquées de Darmstadt
ainsi qu'à l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT).
À la fin de ses études, Maximilian travaille comme
consultant en gestion pour le Boston Consulting Group,
passant son temps entre Munich et Shanghai. Maximilian se fait rapidement un nom en tant que business
angel et investisseur dans des startups.
En 2015, alors que père et fils passent du temps
ensemble à la montagne, ils ont une conversation qui
va jouer un rôle décisif dans la future carrière de Maxi-

milian. En discutant des énormes opportunités offertes par les
technologies numériques, ils arrivent tous deux à la conclusion
que Viessmann n'en tire toujours pas le meilleur parti. Et ils
élaborent rapidement un plan : Maximilian assumera le rôle de
Responsable du service numérique et utilisera son expertise
pour superviser la transformation numérique de l'entreprise.
Initialement envisagé comme un rôle intérimaire pour une
période de six mois seulement, cela inaugure une nouvelle
transition vers la quatrième génération. Fin 2017, Maximilian
Viessmann devient co-directeur général de la société, et, à
partir de 2019, assume également la fonction de directeur du
domaine d'activité Climate Solutions.
Bénéficiant du soutien total de son père, Maximilian est en
mesure de lancer le prochain grand changement culturel chez
Viessmann : la transformation numérique. Il supprime les
niveaux hiérarchiques superflus, encourage l'utilisation des
prénoms et promeut une organisation transparente et ouverte
dans laquelle on communique sur les erreurs avec honnêteté
et franchise et on en tire des enseignements. Il est important
pour lui que tous les employés soient impliqués dans le processus de transformation et que personne ne soit laissé pour
compte. Maximilian adhère à la même devise que les trois
chefs d'entreprise avant lui : « Les défis, quelle que soit leur
ampleur, nous permettent d'aller de l'avant. »

1
N O S VA L E U R S

Voir plus
grand que
ce que nous
n'avions
jamais osé
imaginer

O B J E C T I F S E T VA L E U R S

C

hez nous partout dans le monde, mais bien
attachés à notre terre natale. Dans notre cas, ce
n’est pas une contradiction !

Nous sommes une entreprise familiale et entendons
bien le rester. Réalistes, proches de nos partenaires
et confiants en nos produits. Dans le même temps,
nous sommes un groupe d'entreprises de niveau
mondial. Notre objectif est de rapprocher ces deux
univers et de combiner le meilleur des deux. Cela
paraît trop ambitieux ? Peut-être même risqué ?
Alors, tant mieux !
Voir les choses en plus grand et assumer des
responsabilités. C'est notre mot d'ordre, une
devise gravée dans la vision de notre
entreprise : « Nous créons des espaces de vie
pour les générations futures ».
Nous sommes conscients que nous visons extrêmement haut et que cet objectif ne pourra jamais être
atteint dans son intégralité. Mais c'est précisément
vers cette ambition que nous souhaitons tendre.
Si nous pouvons profiter de petits succès par la
même occasion, ce n’est que mieux. Mais nous ne
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nous reposerons jamais sur nos lauriers. Nous reviendrons toujours sur le chemin de l’amélioration
continue. Les choses simples ne sont un défi pour
personne. Nous avons opté pour le parcours le plus
difficile car il n'est pas possible de progresser sans
une optimisation continue. Sur la voie de l'innovation,
vous devez vous attendre à subir des revers. Mais
vous devez en tirer des leçons, puis faire mieux la
fois suivante. Créer et maintenir la meilleure qualité
de vie – tel est notre objectif. Et chacun des 12 750
membres de la famille Viessmann relève ce défi au
quotidien.
Responsabilité. Esprit d'équipe. Esprit d'entreprise.
Voici les valeurs qui nous décrivent.

Responsabilité

Esprit d'équipe

Esprit d'entreprise

La marque Viessmann a toujours été un symbole
de stabilité, notamment en période de bouleversements incessants. C'est notre maison, elle façonne
notre identité et offre stabilité et orientation à nos
partenaires et clients.

Avec Max Viessmann, qui a rejoint l'entreprise en 2015, c’est la
quatrième génération qui a pris les rênes. Dans son rôle de codirecteur général, il dirige la famille mondiale Viessmann en
tandem avec Joachim Janssen. Son père Martin, qui a 40 ans
d'expérience, l'accompagne en tant que Président du Conseil
d'administration. Dans cet entretien, père et fils décrivent
comment conjuguer les forces de deux générations pour
façonner l'avenir du Groupe Viessmann.

G E N E R AT I O N S I N T E R V I E W

« Nous pensons
à plus long terme,
sur plusieurs
générations. »
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E N T R E T I E N D E G É N É R AT I O N S

E

n tant que propriétaires d'une
entreprise familiale qui compte 12 750 employés,
vous avez tous deux une énorme responsabilité
qui repose sur vos épaules. Comment
parvenez-vous à faire face à cette pression ?

Martin Viessmann Nous avons clairement la responsabilité
conventionnelle envers nos employés, partenaires et clients.
Mais, pour nous, cela ne s'arrête pas là. En tant qu'entreprise
familiale, le développement durable est quelque chose qui
nous tient à cœur. Nous voulons participer à préserver notre
planète afin qu’elle reste un environnement sûr et sain pour
les générations futures.
Max Viessmann C’est pour cela qu’il y a deux ans, nous
avons redéfini notre vision en tant qu’entreprise : « Nous
créons des espaces de vie pour les générations futures ».
Nous assumons cette responsabilité main dans la main avec
nos partenaires commerciaux.
Un changement de génération s'accompagne
toujours d'un changement de culture. Comment
ce changement s'est-il manifesté ?
Martin Viessmann Le premier changement majeur pour moi
a été de reprendre les rênes de la compagnie après mon père.
Ce fut une expérience extrêmement complexe. C’est un
authentique chef d'entreprise – un entrepreneur brillant qui a
façonné l'entreprise pour refléter sa propre philosophie. Lors
de sa réorganisation au début des années 90, l'objectif premier
était de faire de Viessmann une entreprise plus internationale.
Un autre objectif a été de répartir les responsabilités sur plus
d'épaules. Néanmoins, je considère le changement actuel
comme encore plus fondamental qu'il ne l'était alors.
Max Viessmann Nous sommes en plein milieu d'une
transformation historique. Parallèlement à la transition vers
des sources d'énergie alternatives, la numérisation change
radicalement notre entreprise - et la société dans son ensemble. Nous devons susciter l'enthousiasme de toute notre
famille d'employés à propos de ces questions et les impliquer
activement.
Martin Viessmann Considérer les risques comme des
opportunités et affronter avec audace un avenir incertain est
ancré dans l'ADN de notre entreprise. Il s'agit d'un processus
continu où la communication avec notre personnel est absolument cruciale. Ici aussi, la digitalisation nous vient en aide en
offrant de toutes nouvelles opportunités de communication et
de formation.

« Nous sommes en pleine
transformation historique.
Parallèlement à la transition
vers des sources d'énergie
alternatives, la numérisation
change radicalement notre
entreprise - et la société
dans son ensemble. »
MA XIMILIAN VIESSMANN
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Comment faites-vous passer vos messages au
sein de l'entreprise ?
Max Viessmann Il s'agit de donner vie aux trois attributs
centraux auxquels nous aspirons – « Responsabilité. Esprit
d'équipe. Esprit d'entreprise». Nous devons expliquer ce qui
nous est cher, décrire ce que chaque employé peut apporter
et souligner combien il est important d'avoir un ensemble
de valeurs communes pour réussir à mettre en œuvre notre
stratégie.
Martin Viessmann « Nous créons des espaces de vie pour
les générations futures ». Le « nous » dans cette phrase ne
fait pas seulement référence à Max et moi, mais également
à chaque employé de la grande famille Viessmann. Nous
voulons encourager les gens à assumer eux-mêmes leurs
responsabilités. Chacun d'entre eux peut et doit contribuer à
donner vie aux objectifs de notre entreprise.
Comment pouvez-vous savoir si vos messages
ont l'effet de motivation souhaité ?

« Envisager les risques
comme des opportunités
et faire face avec audace à
un avenir incertain est
ancré dans l'ADN de notre
entreprise. »
MAR TIN VIESSMANN

Max Viessmann Chaque mois, nous prenons métaphoriquement « le pouls de la société ». Cela passe par la réalisation
d'une enquête en ligne auprès des collaborateurs et l'organisation de notre « State of the World Meetings », auquel les
12 750 membres de la famille Viessmann peuvent participer à
distance. Nous discutons de toutes les questions en suspens
et aidons à mettre en pratique les valeurs que nous prônons.
Après tout, vous ne pouvez prendre les bonnes décisions que
lorsque vous disposez du bon contexte.
Ne pensez-vous pas parfois qu'il serait beaucoup
plus facile de vendre l'entreprise que de se lancer
dans une expérience dont le résultat n'est pas
évident ?
Max Viessmann Notre changement de génération n'est pas
une expérience, c'est une décision guidée par notre intellect ainsi
que nos émotions. Nous pensons que cette forte combinaison
générationnelle nous place dans une excellente position pour
relever les défis d'un avenir incertain et pour exploiter les opportunités qui profitent à notre entreprise.
Martin Viessmann D’un point de vue émotionnel, mon grandpère a fondé l'entreprise, mon père a supervisé son expansion
et j'ai repris le flambeau. La force motrice a toujours été un
sens profond de la responsabilité de notre héritage familial.

12,750
MEMBRES AU SEIN DE L A FAMILL E
VIESSMANN

En plus de développer des solutions pour le
confort thermique et la maîtrise énergétique,
vous investissez également à grande échelle dans
d'autres entreprises, principalement des startups.
Êtes-vous encore une entreprise familiale de taille
moyenne ou êtes-vous déjà devenu une sorte
d'investisseur familial ? En d'autres termes : de
quelle part de son activité initiale Viessmann
a-t-elle besoin ?
Martin Viessmann Nous pensons qu'il existe encore un
potentiel énorme dans notre cœur de métier et qu'il reste
indispensable pour la mise en pratique de notre raison d'être.
Max Viessmann En plus de cela, nous pensons qu'il est
avantageux de puiser dans d'autres segments d'activité et
d'élargir nos horizons. C'est pourquoi nous investissons dans
des startups qui partagent nos intérêts et nos valeurs, et
créons également nos propres startups. Satisfaire le besoin
fondamental de chaleur humaine restera toujours une pierre
angulaire importante de notre stratégie.

La longévité – maintenir un équilibre harmonieux entre
l'économie, l'écologie et la responsabilité sociétale – a
toujours été un sujet d'une grande importance pour nous.
ENGAGEMENT SOCIAL

Engagement
envers l'environnement et
la société
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Nous assumons
nos responsabilités
— partout dans le
monde

E

n tant qu'entreprise familiale, nous entendons
exercer plus que jamais notre responsabilité sociale à mesure que
nous progressons. « Pendant la pandémie de coronavirus, nous
avons fait un don de 100 000 euros aux écoles du quartier sous
forme d'ordinateurs portables et de tablettes. De cette manière,
Viessmann contribue à améliorer l'équipement scolaire après la
crise du coronavirus et crée des espaces d'apprentissage virtuels
pour les générations d'étudiants actuelles et futures », explique
Katharina Viessmann.

Engagement pour l'environnement et la société
Favoriser un équilibre harmonieux entre économie, écologie et
responsabilité sociétale – la longévité a toujours été une question
qui nous tient à cœur. Grâce à notre projet phare « Efficiency
Plus », à notre siège d’Allendorf, nous avons pu réduire les
émissions de CO2 de 70 %. La mise en œuvre de techniques
de production au plus juste a rendu notre site plus productif et
plus compétitif. Notre concept énergétique holistique nous a
permis de protéger les emplois et d'atteindre dès 2012 les
objectifs de politique énergétique fixés par le gouvernement
allemand pour 2050, soit avec 38 ans d'avance sur le calendrier.
Mais nous ne sommes toujours pas satisfaits. Nous élargissons les horizons de notre entreprise et assumons plus que
jamais nos responsabilités sociétales, avec des activités dans
les domaines de la science, de l'art, de la culture et du bienêtre social. Chaque année, nous donnons des montants à six
chiffres pour le financement de projets dans le pays et à
l'étranger. Nous avons mis en place trois fondations destinées
à pérenniser cet engagement pour les années à venir.

#ViMove for Climate
L'initiative ViMove for Climate organise
des événements de course à pied et
de cyclisme afin de récolter des fonds
pour planter des arbres dans le cadre
de projets internationaux de reboisement, améliorant ainsi la préservation
du climat et apportant notre contribution pour les générations futures.
100 000 € pour les écoles de
notre quartier
Fidèle à l'objectif déclaré de l'entreprise « Nous créons des espaces de vie pour
les générations futures » - Viessmann a
fait un don de 100 000 € aux écoles du
quartier Waldeck-Frankenberg pendant
la pandémie de COVID-19.
Giving something back en
Grande-Bretagne
Avec ses employés, ses clients,
ses partenaires installateurs et ses
fournisseurs, Viessmann dispose
d'un réseau de personnes, dans toute
la Grande-Bretagne, qui souhaitent
mettre leurs compétences au service
de la société dans laquelle elles vivent
C'est pourquoi « Giving something
back (Donner en retour) » est la devise
que nous avons choisie pour nos initiatives caritatives et nos projets communautaires locaux en Grande-Bretagne.
Les initiatives caritatives et à but
non lucratif au niveau de l'entreprise,
soutenues à la fois par notre équipe
britannique à Telford et par notre siège
social à Allendorf (Eder), en font également partie.

DES INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
à ce sujet sont disponibles ici :
https://bit.ly/36Xipad

2
NOS ACTIONS

Prêts à
affronter de
nouveaux défis

S T R U C T U R E D E L’ E N T R E P R I S E

Nous pensons en termes de générations, pas de
secteurs. Afin de garantir la pérennité de Viessmann
pendant de nombreuses années encore, au cours de
la 104ème année de notre existence, nous avons fixé
un nouveau cap pour l'avenir et optimisé la structure
de notre entreprise.
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Société familiale
Viessmann –
Assurer l’avenir
de l'entreprise

S T R U C T U R E D E L’ E N T R E P R I S E

Activité principale —
Domaines d'activité

A

Climate Solutions
Chauffage, rafraîchissement, ventilation : Viessmann crée des espaces de
vie qui répondent aux exigences les
plus élevées en matière de confort,
de protection climatique et d'efficacité. Notre portefeuille établit des
normes en matière de technologie de
chauffage et de climatisation.

u cours de la 104 ème année d'existence
de notre entreprise familiale, nous avons posé les bases structurelles pour les générations futures au moyen de la nouvelle
holding familiale Viessmann - élargissant alors notre offre de
solutions intégrées, deuxième pilier de notre succès futur.
Le Conseil exécutif de la holding familiale Viessmann est
dirigé par son président, Prof. Dr. Martin Viessmann. Katharina
Viessmann dans son rôle du Conseil exécutif, ainsi que Prof.
Dr. Thomas Rödder (Flick Gocke Schaumburg) et Dr. Albert
Christmann (Dr. Oetker) font également partie de l’instance en
tant que membres « non exécutifs ». Sur le plan opérationnel,
la holding familiale continuera à être gérée par le co-directeur
général Maximilian Viessmann, le co-directeur général Joachim Janssen et le directeur financier Dr. Ulrich Hüllmann.

Refrigeration Solutions
En tant que principal fournisseur
international de systèmes de réfrigération innovants, nous proposons à
nos clients commerciaux - des centres
commerciaux aux hôpitaux – des
solutions de réfrigération hautement
efficaces.

C'est ainsi que nous tissons un lien fort entre notre héritage
et notre avenir. Prof. Dr. Martin Viessmann : « En tant que
société familiale, nous inspirons confiance et de fiabilité. Pour
nous, l'accent n'est pas mis sur le prochain rapport trimestriel,
mais sur la poursuite de l'activité avec la génération à venir.
Cela n'est possible que grâce à la rentabilité, à la continuité de
la croissance et à l'indépendance financière. Avec la holding
familiale, nous avons instauré les bases idéales pour atteindre
ces objectifs. »

Viessmann Invest
Nous ouvrons des opportunités de
croissance au niveau international
grâce à des investissements ciblés.
Nous offrons à nos sociétés de portefeuille la possibilité de se développer
avec nous dans de nouvelles régions
et sur de nouveaux marchés.

Holding familiale Viessmann
A C T I V I T É P R I N C I PA L E
Climate
Solutions

Refrigeration
Solutions

D I V E R S I F I C AT I O N
Viessmann
Invest

VC/O

Viessmann
Real Estate

Foundations
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Engagement –
Fondations
Fondations Viessmann
D’un côté, la Fondation Viessmann
vise à soutenir des projets durables
qui illustrent la mission du Groupe
Viessmann – « Nous créons des
espaces de vie pour les générations futures ». De l’autre, la fondation pour la
formation et le développement professionnel vise à créer des opportunités
pour chaque personne associée au
Groupe Viessmann. Les fondations
Viessmann se composent de :
Fondation Viessmann
Allendorf
Cette fondation se concentre principalement sur le soutien aux personnes
malades et handicapées mentales ou
physiques ainsi qu'aux personnes en
difficulté économique, en particulier
lorsque des enfants sont impliqués. La
formation professionnelle et l'aide aux
étudiants jouent également un rôle
important. Le travail bénévole dans des
organisations caritatives est également
soutenu.

Perspectives —
Diversification des
secteurs d'activité
VC/O
Notre unité numérique VC/O se
concentre sur la transformation numérique, les nouveaux secteurs d'activité
et l'habitat intelligent, et fait entrer la
technologie dans les espaces de vie
des personnes, en s’adaptant à leurs
besoins précis. Nous investissons dans
des startups deep tech et prop tech et
créons des innovations numériques
avec notre incubateur d’entreprises
WATTx. Notre toute nouvelle
« Maschinenraum » est conçue pour
favoriser le partage des connaissances :
les entreprises de taille moyenne
peuvent y apprendre les unes des
autres et bénéficier des expériences
passées de Viessmann.
Viessmann Real Estate
Nous gérons les propriétés et les
activités hôtelières de l'entreprise et

exploitons quatre entreprises de
restauration à proximité de notre siège
social. Elles répondent aux besoins
des clients, partenaires, employés et
invités de la région.

D E S I N F O R M AT I O N S
S U P P L É M E N TA I R E S
sur notre société sont disponibles ici :
https://bit.ly/2Z6HavX

Fondation Dr. Hans
Viessmann Technologie
La fondation Dr. Hans Viessmann
Technologie promeut l'ingénierie et la
recherche scientifique dans le domaine
de la technologie, en particulier dans
la technologie du bâtiment et de la
réfrigération et l'isolation thermique,
ainsi que la formation scientifique et la
formation continue dans ces domaines
spécialisés.
Fondation Dr Hans
Viessmann
L’objectif de la fondation Dr Hans
Viessmann est de promouvoir la
culture, en particulier la préservation
des monuments, ainsi que l'éducation
et la science. En outre, elle aborde des
problèmes sociaux, principalement
dans le domaine de la protection
sociale des enfants, des jeunes et des
personnes âgées. Les activités de la
fondation se concentrent principalement sur la ville et la région de Hof.

POR TEFEUILLE DE SOLUTIONS

Fabricant de matériel de chauffage, Viessmann est
en train de devenir un fournisseur de solutions pour
tous les espaces de vie - à la fois à l'intérieur et à
l'extérieur des bâtiments.

Viessmann
propose des
solutions pour
des espaces de
vie

L

a nouvelle « Offre de solutions intégrées Viessmann » joue un rôle central dans ce processus, qui utilise la
connectivité et les plateformes pour combiner de manière
transparente des produits et des systèmes avec des services
numériques et des services à valeur ajoutée. Elle rassemble
nos origines et notre avenir au sein d'une structure claire.
Extension de la gamme de solutions
De nombreuses personnes compétentes vont nous aider
à ajouter de nouvelles solutions à notre portefeuille. Nos
utilisateurs en font bien évidemment partie. Après tout, il y
a peu de co-développeurs mieux qualifiés que ceux qui vont
utiliser eux-mêmes la solution. Nos partenaires installateurs,
de plus en plus impliqués dans le développement de nouveaux
produits, nous apporteront également une aide précieuse.
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S E R V I C E S À VA L E U R A J O U T É E

Services
Le quatrième niveau comprend un nombre en constante augmentation de services supplémentaires. Viessmann Wärme, par exemple, est la solution pour
tous ceux qui souhaitent bénéficier d'un système de chauffage confortable
sans en acheter un. L'assistant numérique FörderProfi aide les utilisateurs à
trouver et à postuler aux programmes de subventions gouvernementales.
Se réunir avec d'autres pour réduire les coûts énergétiques à zéro ? Grâce
à la ViShare Energy Community, Viessmann vient en aide aux producteurs
d'électricité privés et réunit des personnes partageant les mêmes idées.

L E TROISIÈME NIVE AU

Services numériques
Créer un climat intérieur idéal dans toutes les pièces à l’aide d’un seul bouton ?
L'application ViCare permet déjà cela. Nos services numériques viennent compléter
la gamme de produits et nos plateformes aident les utilisateurs à les maîtriser. Les
installateurs sont également soutenus, avec Vitoguide pour l'assistance en ligne et
l'application ViStart pour des procédures de démarrage simples, rapides et sûres.

ViCare

Vitoguide

LE DEUXIÈME NIVE AU

Connectivité et Plateformes
Internet a tout changé, y compris la façon dont nos produits et systèmes
sont utilisés et améliorés. Nous évoluons avec le temps et veillons à ce
que chaque système Viessmann soit évolutif. Au cours de sa durée de vie,
nos systèmes amélioreront en permanence la manière dont ils répondent
aux besoins de leurs utilisateurs et établiront de nouvelles normes en termes
de confort et de protection climatique. C'est pourquoi la connectivité est
un élément clé de l'offre de solutions intégrées.

L A BASE

Produits et systèmes
Notre programme complet pour le chauffage, le rafraîchissement, l'énergie
et la ventilation - est la plus importante offre de produits et de systèmes sur
le marché. Nous offrons toutes les sources d'énergie et toutes les technologies pour une maison confortable et économe en énergie : de la technologie de combustion classique à de la production combinée de chaleur et
d'électricité, à l'utilisation de l'énergie solaire. Nous proposons également
des produits et des systèmes à usage industriel, tertiaire et publique.

Vitoconnect

RÉFÉRENCES SÉLECTIONNÉES

Allemagne

B ÂT I M E N T A D M I N I S T R AT I F,
LEICA CAMER A AG, WE T ZL AR

__ Pompe à chaleur de grande
puissance

__

Vitobloc 200

__

Vitocrossal 200

__

__ Centrale de cogénération
__ Chaudière gaz à condensation

En tant qu'entreprise, nous sommes toujours proches de nos
partenaires, peu importe où ils se trouvent. Nos produits
innovants et respectueux du climat sont également disponibles
dans le monde

PA R C D E L OI S I R S « B A D E PA R A DI E S
S C H WA R Z WA L D » , T I T I S E E N E U S TA D T
Centrale de cogénération
Vitobloc 200
Chaudière biomasse Vitoflex 300SRT
Chaudière basse température
Vitoplex 300

C E N T R E L O G I S T I Q U E M A M M U T,
MEMMINGEN
Pompe à chaleur Vitocal 300-G
Pompe à chaleur Vitocal 300-G/W Pro

AGENCE FÉDÉR ALE ALLEMANDE
P O U R L' E N V I R O N N E M E N T ( U B A ) ,
DESSAU
Capteurs solaires tubulaires
Vitosol 200-T

SOL ARLUX CAMPUS, MELLE

BA R À BIÈRE A R T IS A N A L E « A LT E S
M Ä DCHEN », H A MBOURG
Armoire de réfrigération Tecto
Spécial

__
__

__ Deux pompes à chaleur de grande
puissance

__ Centrale de cogénération
Vitobloc 200

__

__
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Corée du Sud

Canada

Roumanie

LOT TE WORLD TOWER, SEOUL
Pompe à chaleur de grande puissance

__ Chaudière bois Vitoflex 300-UF

L A CITÉ VERTE, QUEBEC CIT Y

__ Chaudière vapeur haute pression Vitomax

__

USINE DACIA , PITESTI
200-HS

__ Chaudière eau chaude Vitomax 200-HW

Chine

SK Y SOHO, SH A NGH A I

__ Chaudière eau chaude Vitomax
200-HW

KEMPINSKI HOTEL , YINCHUAN
Chaudière vapeur haute pression
Vitomax 200-HS
Chaudière eau chaude Vitomax
200-LWr

__
__

Autriche

CENTRE DE DON DE SANG DE L A
CROIX ROUGE, LINZ
Armoires de réfrigération
Viessmann

__

M É T R O , Z E R O 1, S T P Ö LT E N

__ Meubles réfrigérés TectoDeck
__ Meubles frigorifiques TectoFreeze

D E S I N F O R M AT I O N S
S U P P L É M E N TA I R E S
sur nos produits sont disponibles ici :
https://bit.ly.2MGzMoR

3
N O S L I E U X E T M É T H O D E S D E T R AVA I L

C’est là que
nous créons
des espaces
de vie pour les
générations
futures.

L'Académie d'Allendorf et tous nos sites de formation
allemands ont été certifiés en 2013.

SITES

À la maison
partout dans
le monde

Notre famille Viessmann compte 12 750 membres
répartis dans le monde entier. Ensemble, nous avons
récemment réalisé un chiffre d'affaires de 2,80 milliards
d'euros, dont plus de la moitié au niveau international.

N

ous sommes chez nous pratiquement partout
dans le monde, avec 20 sociétés de production Viessmann
installées dans douze pays, 68 sociétés de distribution
réparties dans 31 pays et un total de 120 agences
commerciales.
Idéalement équipé : des agences commerciales
dans le monde entier
Chaque agence commerciale dispose de son propre
showroom. Ceux-ci peuvent également être utilisés par nos
partenaires installateurs et leurs clients. Dans nos salles de
formation modernes, nous organisons régulièrement des
sessions de formation sur les équipements de l'ensemble de
notre gamme - pour toutes les sources d'énergie et toutes les
gammes de performances.
Chaque jour, notre objectif est de faire mieux que
la veille : la Viessmann Academy
Combinant tout cela, la Viessmann Academy a emménagé
dans son propre bâtiment construit à cet effet au siège de
notre groupe à Allendorf en 2007. Le complexe ultramoderne,
qui a coûté plusieurs millions, a ouvert ses portes après
seulement une année de construction et offre l'environnement
idéal pour les formations et les événements de toutes sortes.
Le centre énergétique connecté ouvre la voie à une neutralité
totale en CO2.

Inauguration du nouveau Technikum par
la chancelière allemande Angela Merkel

Le Technikum à Allendorf (Eder) : un terreau fertile pour l'innovation
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Notre centre d’innovation :
le Technikum de Viessmann
La chancelière allemande Angela Merkel a inauguré le nouveau centre de recherche et développement technologiques
de Viessmann à Allendorf en 2017. Il est connu sous le nom
de « Technikum ». Lieu propice aux idées nouvelles, le Technikum a coûté 50 millions d'euros, le plus gros investissement
de l'histoire de l'entreprise. Ici, nos ingénieurs enrichissent
les technologies éprouvées de fonctions innovantes pour
créer des solutions climatiques et énergétiques entièrement
nouvelles. La connectivité est la clé. Avec la construction du
Technikum à Allendorf, nous avons érigé un guide du futur au
beau milieu de notre siège historique.
D E S I N F O R M AT I O N S S U P P L É M E N TA I R E S
à ce sujet sont disponibles sur
https://bit.ly/3jwqXK2

Bien que les membres de la famille Viessmann soient
tous différents les uns des autres, tous ont un rôle à jouer
dans la création d'espaces de vie pour les générations
futures. Quatre employés nous parlent de leur travail chez
Viessmann.

PORTR AITS D’EMPLOYÉS

L'autoresponsabilisation
fait partie de
notre ADN
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D E S I N F O R M AT I O N S S U P P L É M E N TA I R E S
à ce sujet sont disponibles sur
https://bit.ly/3aMGzVO

Employée au montage final, Olga
Bossauer-Kalteis assemble des
pompes à chaleur et des systèmes
de régulation. Elle aime son travail,
ses collègues et la reconnaissance
qu'on lui témoigne. À l'assemblage
des produits, la précision et le
travail d'équipe sont importants.

POR TR AITS DE MEMBRES DU PERSONNEL

Toutes les 13 minutes, un appareil fini quitte la chaîne de
production. C’est le rythme auquel elle fonctionne. Olga
Bossauer-Kalteis travaille avec rapidité et précision. Elle
connecte les capteurs et assemble les systèmes de contrôle.
Toutes ses actions sont parfaitement coordonnées. Avec sept
collègues, elle assemble les unités internes des pompes à
chaleur sur la ligne de production 6. Au bout de 13 minutes, le
générateur suivant se déplace jusqu'à son poste sur la chaîne
de montage.

société a bonne réputation dans la région. Et mon mari travaille
également pour Viessmann. Nous venons travailler ensemble le
matin et rentrons ensemble le soir. »
Le PDG déambule en toute simplicité
Elle s'est vite rendu compte que la bonne réputation de l'entreprise était justifiée. « Pouvoir contribuer à améliorer son propre
lieu de travail n'est pas courant ailleurs », déclare Olga. « Les
employés ici sont considérés comme les experts de première
ligne. » C'est pourquoi les bonnes idées sont récompensées.
Quiconque fait des suggestions via l'application interne Vi2Go
de l'entreprise est crédité de points lorsque les idées sont
mises en pratique. « Avec le travail que nous faisons, les
bonnes idées peuvent être liées à l'éclairage ou aux outils que
nous utilisons. »
C’est la raison pour laquelle elle aime son travail. « Je m'amuse,
je suis entourée de gens sympas, je gagne ma vie - et je peux
voyager. » Olga aime explorer le monde. Elle est allée au
Mexique, en Thaïlande et à Dubaï. Sa curiosité ne connaît pas
de frontière. Et elle apprécie le fait que le PDG passe parfois
dans l'usine. Lorsque Max Viessmann vient, personne n’est
nerveux. Il nous parle de façon naturelle et souhaite savoir
comment les choses se passent. C’est une ambiance vraiment
détendue. »

La salariée de 49 ans travaille comme ouvrière de montage
chez Viessmann depuis 2017. Employée d'abord par une
agence intérimaire, elle a rapidement été embauchée en tant
que membre permanent du personnel. Elle effectue des quarts
de huit heures. Elle apprécie son lieu de travail et l'ambiance
qui y règne. « Ici, on vous respecte », dit-elle. D'après son
expérience, Viessmann traite les employés temporaires et
permanents exactement de la même manière. « Tout le monde
se soutient. Il y a un fort sentiment de solidarité entre les
collègues. Nous nous aidons les uns les autres et nous nous
entendons bien. »
Ravie de travailler chez Viessmann
Olga sait que de telles choses ne peuvent pas être tenues
pour acquises. Elle connaît des emplois dans d'autres entreprises où il n'y a pas une atmosphère aussi positive. Elle est
née au Kazakhstan en Asie centrale. Après avoir quitté l'école,
elle a étudié la littérature allemande en Russie. « Je voulais
simplement apprendre l’allemand et vivre en Allemagne »,
explique-t-elle.
Au début des années 1990, elle a sauté le pas et a fondé
une famille en Allemagne. Ses filles ont désormais 21 et 27
ans. Pendant 17 ans, Olga a travaillé dans un commerce de
nettoyage à sec à Frankenberg, dans le nord de la Hesse. Elle
est ensuite venue chez Viessmann située dans la ville voisine
d'Allendorf (Eder). « J'étais vraiment ravie de travailler ici. La

« Les employés ici sont
considérés comme les
experts de première ligne. »
O L G A B O S S A U E R - K A LT E I S
Employée de production

Matthias Hoppe, directeur de la
filiale Viessmann de Berlin, est
convaincu que la digitalisation
peut rendre les produits et les
canaux de distribution plus
conviviaux.
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« Je me suis senti chez moi
dès le premier jour. »
M AT T H I A S H O P P E
Directeur d'agence

Diriger des réunions avec les clients est un art en lui-même.
« Il faut agir de manière vraiment intuitive », explique Matthias
Hoppe. « Chaque client est différent. Il faut de la bienveillance
vis-à-vis de la situation et une bonne connaissance de la nature
humaine pour pouvoir évaluer les circonstances avec précision,
l'humeur des clients et leurs besoins. Plutôt que de mettre la
pression sur les clients avec des offres de vente brutes, il faut
susciter le désir des clients en leur donnant de bons conseils
– ils achèteront alors de leur propre gré. « Le sentiment de
réussite après une réunion fructueuse », déclare Hoppe, « est
toujours aussi présent qu'il l'était lors de mon tout premier jour ».
Âgé de 49 ans, il dirige l'agence commerciale à Berlin depuis
2014. 19 personnes travaillent sous ses ordres. Il peut
s'identifier fortement à l'entreprise : « Dans le fond, je suis
Viessmann ! ». Il est né à Halberstadt et a obtenu son diplôme
d'études secondaires l'année de la chute du mur de Berlin, en
1989, obtenant par la même occasion son certificat d'apprentissage de plombier. Associer le certificat de fin d'études à la
formation professionnelle était une caractéristique distinctive du
système scolaire est-allemand. Il a travaillé comme assistant au
service client dans le commerce des matériaux de construction
et a passé un examen d'état de technicien tout en travaillant. Il
a ensuite dirigé l'agence de Dresde d'un grossiste en chauffage
pendant 17 ans.
Comme une famille
Là, un chasseur de têtes l'a localisé et lui a offert un poste chez
Viessmann. « Bien évidemment, j'ai accepté sur le champ. J'ai
été attiré par Viessmann en raison de sa réputation, de sa taille
et de la perspective d'un nouveau défi de façon générale. »
Hoppe voit son déménagement comme un véritable coup de
chance. « Je me suis senti chez moi dès le premier jour. Le
travail est extrêmement varié et j’ai eu toute l’aide dont j'ai
eu besoin. C’est comme une famille. » En effet, son épouse
travaille également pour une filiale du Groupe.

Le changement numérique chez Viessmann inspire Hoppe.
« Aucune piste n’est négligée, tout est étudié » explique-t-il.
L'ambiance est optimiste.
« Par le passé, l'examen critique de notre gamme de produits
n'était pas une évidence. Mais aujourd’hui, rien n'est tenu pour
acquis. Les clients finaux sont désormais le critère de référence.
« Chaque produit est synonyme de contact client. Nos produits
et services doivent donc inspirer confiance sur le long terme
afin que le client achète encore chez nous dans 20 ans. »
La chaleur en tant que service
Une partie de la nouvelle stratégie qui consiste à penser
davantage du point de vue du client fait que Viessmann vend
désormais la chaleur en tant que service. « Jusqu'à présent,
nos systèmes étaient comptés comme de la valeur ajoutée »,
explique Hoppe. À l'avenir, au lieu d'un générateur, les clients
achèteront une certaine quantité de chaleur fournie par
Viessmann au moyen d'un système de chauffage. Le matériel
restera en possession de Viessmann, le client ne paiera que
la puissance utilisée. Ainsi, Viessmann restera en contact
permanent avec ses clients.
« Nous expérimentons actuellement des campagnes de
qualité dans tous les domaines de l'entreprise », explique
Hoppe. « L'important, c'est d'obtenir l'adhésion des employés
et d'apaiser leurs craintes de licenciement. » La campagne
de qualité implique également une campagne de motivation –
par exemple, en veillant à ce que les employés participent au
processus de changement au moyen de l'application d'idées
Vi2Go. « Ils peuvent utiliser cette application pour soumettre
des propositions innovantes en ligne, et celles-ci sont évaluées indépendamment de leurs supérieurs. L'application
marche vraiment bien. » Viessmann offre même des primes
pour les bonnes idées de ses employés.

Sinem Aydin Sener veille à ce que
les produits respectueux du climat
de Viessmann gagnent en
notoriété en Turquie également.

POR TR AITS DE MEMBRES DU PERSONNEL

Après des études de marketing, Sinem Aydin Sener envisageait en fait de commencer sa carrière professionnelle dans
une agence de création à Istanbul. Mais, lors de l'entretien, le
directeur de l'agence a eu une meilleure idée : il a organisé
un autre entretien pour la jeune femme de 24 ans avec l'un
de ses clients. « Vous devriez postuler chez Viessmann, cela
vous conviendrait bien », a-t-il déclaré. En octobre 2004,
Sinem a rejoint Viessmann en Turquie au poste de Responsable Communication & Marketing. « Ça a été une opportunité
incroyable pour moi parce que le département était en cours
de réorganisation», dit Sinem. « Il y avait beaucoup à faire et
j'ai pu apporter ma pierre à l’édifice. »
Le plus grand défi pour elle était que la marque Viessmann
n'était pas encore très connue en Turquie à l'époque. Pour
changer cela, Sinem voulait utiliser tout le registre marketing
de publicités télévisées, de panneaux d'affichage et de publicités dans les journaux. Cependant, les activités marketing
de l'entreprise à cette époque étaient largement axées sur
le B2B, c'est-à-dire les partenaires commerciaux. De plus,
Sinem ne disposait d'aucun modèle pour la publicité grand
public. Bien qu'il y avait beaucoup de belles photos des produits Viessmann, elles ne montraient pas de personnes les
utilisant. « Le niveau de notoriété de la marque Viessmann
parmi les consommateurs était limité », déclare Sinem.
« Dans le marketing consommateur, il faut développer
l’émotion. » C'est difficile en utilisant uniquement des
photos de produits.
Viessmann évolue rapidement
Tout cela a changé quand, il y a quelques années, Viessmann
a commencé à voir les défis du changement climatique et de
la révolution énergétique comme une opportunité non seulement de travailler au développement de solutions particulièrement respectueuses du climat, mais aussi de transformer
l'ensemble de l'entreprise. « Le changement est survenu très
rapidement », note Sinem. « Nous nous sommes focalisés
davantage sur le client. » Aujourd'hui âgée de 39 ans, elle
a été promue Responsable Marketing pour la Turquie il y a

« Je suis fière que nous
ayons ancré aussi solidement le thème du développement durable au sein de
notre entreprise. »
S I N E M AY D I N Ş E N E R
Responsable marketing
quatre ans, une nouvelle ère. Elle a désormais la possibilité
de s'adresser directement aux consommateurs avec ses campagnes marketing et de voir les produits Viessmann à travers
leurs yeux. « Il y a beaucoup à dire sur nos produits. » Et c’est
ce que Sinem fait désormais.
Inspirer les gens
« Nous avons toujours eu des produits innovants » explique-telle. « Désormais, nous avons également de plus en plus
de personnes innovantes et inspirantes au sein de notre
entreprise familiale. » Sinem se sent également inspirée
par la nouvelle direction de l'entreprise. « L'avenir est entre
nos mains et je suis prête à contribuer à le façonner. » Il est
particulièrement important pour elle que Viessmann propose
des produits durables. « Je suis fière que nous ayons ancré
si solidement le thème du développement durable au sein de
notre entreprise », déclare Sinem, qui a elle-même une fille.
« Nous prenons nos responsabilités vis-à-vis des générations
futures. » Cela est important pour elle. Elle aussi réfléchit
à ce qu'elle peut faire pour rendre ses propres actions plus
durables. « Ma fille me le rappelle chaque jour », dit-elle.
Viessmann est soudainement partout
Le plus grand défi pour elle aujourd'hui est d'atteindre le plus
de personnes possible. Sinem prévoit donc de se concentrer
davantage sur le marketing numérique et de s'adresser à de
plus en plus de personnes avec des campagnes et des offres
numériques. « Les retours ont été fantastiques », dit-elle, ravie.
« Viessmann est soudainement partout. » Et mieux encore :
« Viessmann est désormais connue comme une société verte. »
Prochain objectif de Sinem : elle souhaite également impliquer
les partenaires de Viessmann en Turquie dans le processus de
transformation.

André Otto travaille pour Viessmann
depuis près de 30 ans et a parcouru
les entrepôts de matériaux de l'entreprise d'est en ouest, de Dresde
à Allendorf (Eder). Cela signifie
des déplacements fréquents pour
l'homme fermement enraciné dans
sa région natale de Saxe, mais il
pense que cela en vaut la peine.
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André Otto travaillait à Nuremberg, maintenant son lieu de
travail est à Allendorf (Eder) dans le nord de la Hesse. Mais
il est toujours attiré par son lieu de résidence d’origine, par le
doux paysage de la Suisse saxonne dans les monts Métallifères
de l'Est. Plus précisément, par la petite localité endormie
d'Obercarsdorf, qui ne compte que 850 habitants et constitue
un quartier de la ville de Dippoldiswalde, située à mi-chemin
entre Dresde et la frontière tchèque sur la route 170. C'est là

que vivent ses deux petits-enfants. Raison suffisante pour un
aller-retour au moins deux fois par mois. Il faut cinq heures à
André Otto, 59 ans, pour parcourir 460 kilomètres. Mais pour
lui, cela en vaut la peine. « Je suis saxon. Et je veux être enterré
en Saxe un jour. » En raison de ce grand amour, tout le monde
l'appelle « Otto le Saxon ».
En semaine, il dispose d'une chambre à Röddenau, un quartier
de la ville de Frankenberg, et travaille dans l'usine 1, où sont
fabriquées toutes les chaudières. Otto s'assure que la ligne
de production fonctionne correctement. En tant que chauffeur
logistique, il est responsable du réapprovisionnement matériel,
maillon indispensable dans l'approvisionnement des matériaux
pour l'assemblage final. Otto est l’interface. Sans lui, rien ne
fonctionne. Et ses collègues le savent : vous pouvez compter
sur le Saxon.
Bourreau de travail dans l’entrepôt régional
Peu de temps après la chute du mur de Berlin, Otto a commencé à travailler dans l'entrepôt Viessmann à Dresde. À la
fermeture de celui-ci en 2004, il a déménagé dans l'entrepôt
régional de la succursale de Nuremberg à Lauf an der Pegnitz.
« Je préparais des commandes 24 heures sur 24 » dit-il « en
travaillant en équipes. » Otto est un bourreau de travail. Un
véritable concentré d’énergie. Il raconte : « Viessmann est la
meilleure entreprise qui soit. » Il n'a jamais été déçu. Il se sent
toujours apprécié. Et il sait que ce n'est pas acquis de nos jours.
« Je suis fier de travailler pour cette entreprise. »
Les employés doivent aider à façonner l’avenir
Mais Otto n'a pas de préoccupations existentielles. Il a trop
d'expérience pour ça. Des coups durs, mais aussi des moments
forts. Par exemple, lorsqu'il a été élu au comité d'entreprise il
y a deux ans. Il était très heureux de bénéficier de la confiance
des employés. « Être élu par 1 500 personnes vous rend fier. »
Au sein du comité d'entreprise, il prend le pouls de la société.
Ainsi, il peut dire à ses collègues comment le quotidien évolue
au sein de l'entreprise. « Beaucoup de choses sont maintenant
organisées via notre application Vi2Go – notre feuille de présence, par exemple. Mais également le menu de la cafétéria. »

« Je suis fier de travailler
pour cette entreprise. »
ANDRÉ OT TO
Chauffeur logistique

Otto fait confiance au jeune patron pour guider l'entreprise vers
l'avenir et continuer à payer son salaire. Son frère Tilo Otto
travaille également pour Viessmann depuis 30 ans – d'abord
dans les services techniques – et en 2014 il a été élu au comité
d'entreprise. L'engagement syndical est une tradition de
longue date dans la famille. Mais Otto n'est pas un adepte de la
confrontation. « Je pense juste que Max est le meilleur » dit-il
à propos du co-directeur général. « Il est vraiment à l’écoute. Il
veut réellement savoir ce qui pose problème. Mais il demande
également des solutions. » Cela ne sert à rien de se plaindre.
Les employés doivent aider à façonner l’avenir. Lorsqu’Otto
rencontre le jeune patron, « Cela me booste à chaque fois.
Max m’inspire vraiment. »

CALL TO ACTION

Q

ue voulons-nous faire aujourd'hui pour les générations de
demain ? Comment entretenir et créer des espaces de vie pour nos enfants
et petits-enfants ? Pour nous, atteindre les objectifs climatiques est une
question de responsabilité.

Le juste équilibre entre énergies renouvelables et
efficacité maximale
Mais davantage doit être fait. Avec la bonne combinaison et le bon équilibre entre énergies renouvelables et efficacité maximale des combustibles
fossiles. C'est pourquoi nous pensons que le rejet catégorique des sources
d'énergie fossiles est une mauvaise approche. Les piles à combustible,
pompes à chaleur et systèmes de chauffage efficaces avec une technologie de condensation moderne et des niveaux d'efficacité maximum – tout
cela est déjà disponible pour la rénovation des bâtiments. C’est ce qui nous
différencie des autres acteurs.

La préservation du climat est une question de
volonté
La préservation du climat n'est donc pas une question de possibilités
technologiques, mais de volonté. Et nous avons cette volonté. C’est bien
ancré dans notre ADN. Attaquons-nous aux tâches qui nous attendent
– ensemble ! Soyons responsables vis-à-vis des générations de demain –
ensemble ! Il y a beaucoup à faire. Agissons !

