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A la fin de ce mois de novembre 2022, STIEBEL ELTRON a franchi une étape importante de son histoire : 
le chiffre d’affaires du Groupe dépasse la barre du milliard d’euros après onze mois d’exercice. « C’est 
un grand succès dont l’ensemble des salariés peut être fier », déclare le Directeur Général, Dr Kai 
SCHIEFELBEIN, et de poursuivre : « La croissance est due en grande partie aux ventes de pompes à 
chaleur, mais les autres gammes de produits ont aussi contribué à ce succès ».  
 
En 2017, le chiffre d’affaires de STIEBEL ELTRON était de la moitié, soit 500 millions d’euros. Au fil des 
années de nouveaux records de chiffre d’affaires ont été atteint par le Groupe. De 550 millions d’euros 
en 2018, le chiffre a grimpé à 594 millions d’euros en 2019 et 700 millions en 2020. L’an dernier, il a 
atteint 830 millions et maintenant le milliard d’euros ! 
 
« Il est évident que nous bénéficions actuellement du 
contexte politique international favorable à notre offre » 
explique Dr Kai SCHIEFELBEIN et de poursuivre : « Les 
décisions stratégiques du passé, notamment le choix de 
développer des produits respectueux de 
l’environnement en mettant l’accent sur les énergies 
renouvelables ainsi que les investissements que nous 
avons fait pour développer des technologies novatrices 
et des sites de production modernes contribuent 
largement à ce succès ». 

 
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. 
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