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Précurseur des solutions de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire pour la maison 
individuelle et l’habitat collectif, Chaffoteaux a marqué le XXème siècle en permettant au plus 
grand nombre d’accéder au confort thermique. En un siècle, la marque s’est hissée au rang des 
acteurs du chauffage et de l’eau chaude sanitaire qui comptent en Europe en s’appuyant notam-
ment sur le développement constant de nouvelles solutions de pointe. 

Pour répondre à la réglementation thermique dans les bâtiments neufs ou pour améliorer la performance 
énergétique dans le cadre de rénovations, Chaffoteaux n’a de cesse d’innover pour améliorer le confort 
thermique de tous en anticipant, dès aujourd’hui, les nouveaux enjeux énergétiques de demain.

Spécialiste des solutions multi-énergies 
Les solutions Chaffoteaux de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire intègrent toutes les éner-
gies. Chaffoteaux propose ainsi une gamme large et accessible qui s’adapte à tous les besoins et toutes les 
configurations : pompes à chaleur, chaudières hybrides, systèmes solaires et chauffe-eau thermodyna-
miques.

Tirer le meilleur de chaque énergie
Soucieux de réduire l’impact environnemental de ses produits, 
Chaffoteaux développe des solutions hybrides, mixant les éner-
gies, et poussant les énergies renouvelables. Elles permettent 
ainsi de basculer à tout moment sur l’énergie (gaz, solaire, air, 
électricité) la plus efficace, la plus économe ou la plus verte.

Chaffoteaux s’appuie sur la force d’innovation d’Ariston Thermo 
Group qui, chaque année, consacre plus de 60 millions d’euros à 
la Recherche & Développement. Celle-ci lui permet de concevoir 
des solutions toujours plus performantes et éco-responsables.

Ludovic Frantz est disponible en interview sur demande auprès du service de presse. 
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Visionnez l’interview de Ludovic Frantz
Directeur Général Ariston Thermo Group

https://youtu.be/r8kxhjdPv78
https://youtu.be/r8kxhjdPv78
https://youtu.be/r8kxhjdPv78



