COMUNIQUÉ DE PRESSE

30 millions de clients de par le monde ont choisi Vaillant
Depuis 1874, Vaillant a su gagner la confiance de nombreux clients. Ce groupe de
clients s’est entre-temps accru pour atteindre le chiffre impressionnant de 30
millions, répartis dans 60 pays différents. Tous ont leurs propres raisons d’avoir
choisi Vaillant, qu’ils partagent volontiers avec le reste du monde.
Des motivations variées
Chaque jour, quelque part dans le monde, quelqu’un décide de choisir Vaillant. Partout
sur la planète, dans pas moins de soixante pays différents, 30 000 000 de personnes
ont décidé délibérément de donner la préférence à une installation de chauffage de
cette marque de qualité d’origine allemande. Certaines l’ont fait parce que cette
décision correspondait le mieux à leur conviction écologique. D’autres l’ont décidé sur
base de la fiabilité et la qualité qu’elles attribuent à la marque. D’autres encore ont été
guidées par l’avis émis par leurs amis. Il semble qu’il y ait une grande variété de raisons
pour placer sa confiance en Vaillant.
Le bon choix
Qu’ils aient installé chez eux une pompe à chaleur, une chaudière à condensation ou
un système à l’énergie solaire et quelle qu’en soit la configuration, les propriétaires d’un
système de chauffage Vaillant en Belgique, Chine, Croatie, Pays-Bas, Italie, Autriche,
Allemagne… ont tous une chose en commun : le sentiment de faire le bon choix. Un
certain nombre de clients Vaillant expliquent avec plaisir ce qui les a personnellement
motivés :
Découvrez ce qui pousse des clients dans le monde entier à choisir Vaillant avec
enthousiasme.
« Notre pompe à chaleur sol/eau flexoTHERM réunit toutes les caractéristiques qui sont
importantes à nos yeux : respect de l’environnement, efficacité et connectivité. Depuis
que nous possédons cette installation, nous abordons chaque jour avec satisfaction, car
nous savons que notre système de chauffage nous convient parfaitement », expliquent
Leen et Koen Wildemeersch de Aalter, en Belgique.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Betty De Boeck (VPR Consult)
03 777 97 17 - betty.deboeck@vprconsult.be
Xavier Lalieu (Vaillant)
02 334 93 00 - xavier.lalieu@vaillant.be

À propos de Vaillant Group
Vaillant Group est leader de marché en Europe et emploie 12 000 personnes de par le monde dans le
secteur des technologies de chauffage. Le siège social est établi à Remscheid, Allemagne. Le groupe,
qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,41 milliards d’euros en 2015, accorde une grande attention à la
recherche et au développement, afin de pouvoir répondre en permanence, aussi efficacement que
possible, aux besoins du client. La division R&D compte 780 collaborateurs et est de ce fait non

seulement l’une des plus importantes, mais certainement aussi l’une des plus créatives du secteur.
Vaillant Group possède plus de 2 000 brevets et en compte près de 50 nouveaux chaque année.
À propos de Vaillant Group Belgique
La filiale belge de Vaillant Group, active dans le domaine des technologies de chauffage, est basée à
Drogenbos et emploie 428 personnes. Avec un chiffre d’affaires de 141 millions d’euros en 2015, la
société revendique également le statut de leader sur le marché belge.
Label Green iQ
Green iQ est le premier label qui distingue les produits Vaillant, qui combinent à merveille l’efficacité, la
durabilité et la connectivité. De tels appareils impliquent une conception ingénieuse d’une qualité
exceptionnelle, ainsi qu’une approche respectueuse de l’environnement et qui défie le temps.

