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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
  
 
 
 

 
 
Depuis quelques mois le Groupe STIEBEL ELTRON connait une forte croissance dans plusieurs 
domaines : croissance de la production, extension du centre logistique et volume élevé des 

commandes. Cette croissance est notamment due à la demande importante pour l’installation de 

systèmes de chauffage respectueux de l’environnement et utilisant les énergies renouvelables. 
 
Pour faire face à cette demande et y répondre sur la partie logistique, le groupe procède actuellement 
à l’agrandissement de son centre logistique situé sur le site de Holzminden, au siège mondial du 

Groupe. En effet, les 9 600 m2 d’espace de stockage existants sont complétés par 6 000 m2 (soit plus de 

60% d’augmentation de surface).  
Le nouveau bâtiment sera opérationnel en novembre 2022. 
 
Comme l’explique le Directeur Général, le Dr Kai SCHIEFLBEIN : « Après une année 2021 marquée par 

de très bons résultats et une forte augmentation de la demande de pompes à chaleur, nous devons y 
répondre de la meilleure façon possible. L’augmentation de la production, des capacités logistiques et 
de notre offre de services est donc une étape nécessaire pour un développement réussi de notre 
entreprise dans les années à venir ». 
 

        
 

 
 

 

Le Groupe STIEBEL ELTRON en pleine croissance 
 

 

http://www.stiebel-eltron.fr/
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A PROPOS DE STIEBEL ELTRON 
Depuis 1924, STIEBEL ELTRON est synonyme de confort et de qualité. La société allemande est devenue un des 
leaders européens dans le domaine des systèmes de chauffage et d’ECS aux énergies renouvelables grâce à sa 
large gamme de produits innovants et performants. Depuis 1976, STIEBEL ELTRON créé, fabrique et produit des 
Pompes à chaleur, soit un savoir-faire de plus de 45 ans. 
 

http://www.stiebel-eltron.fr/

