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Nous croyons à l’efficacité  
énergétique.
Nous croyons au rafraîchissement  
et au chauffage  
économes en énergie – et aussi  
que les deux vont de pair.
Nous croyons aux systèmes.
Nous croyons à la simplicité.
Nous croyons aux énergies  
renouvelables.
Nous croyons à la coopération.

Nous sommes Glen Dimplex 
Thermal Solutions.
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2017 ouvre une nouvelle ère pour les solutions 
de chauffage et de rafraîchissement effi-
caces : radicalement simples, simplement 
polyvalentes.

Ce que la nouvelle marque Glen Dimplex 
 Thermal Solutions réalise et tout ce qui fait  
sa spécificité prend sa source dans une 
longue et fascinante histoire, qui remonte à  
un maître-puisatier du 19e siècle sur le site 
allemand de Kulmbach. Que ce soit en 
Haute-Franconie, à Dublin, dans le Michigan 
ou à Shenyang : nous avons beaucoup appris. 
Cette expérience se retrouve dans chaque 
système GDTS.

Dates-clés
de notre 
histoire.

Historique



1952

1860 1960 1964
Kulmbach  /  Christian Weiß, 
maître-puisatier, fonde la future en-
treprise ASK. La spécialisation porte 
sur le génie civil et la construction 
de tuyauterie, mais la technique de 
chauffage figure également parmi 
les compétences clés de l’entreprise. 
ASK conçoit et produit notamment le 
système de chauffage de la mairie de 
Kulmbach – et ainsi l’un des premiers 
systèmes de chauffage central du 
monde.

Kulmbach  /  Nouveau site dans la 
zone industrielle : Am Goldenen 
Feld 18. C’est ici que démarre ASK 
avec la construction de conduites 
d’eau, de systèmes de chauffage et 
de ventilation industriels. Le même 
site héberge encore aujourd’hui le 
siège de l’entreprise.

Kulmbach  /  ASK démarre la 
production d’appareils de chauffage 
par accumulation  – pour le compte 
d’AEG.

Kalamazoo /  Hermann Hill crée 
 Koolant Koolers. L’entreprise familiale 
dans l’état fédéral du Michigan aux 
États-Unis fabrique des condensa-
teurs, des échangeurs thermiques et 
des systèmes de rafraîchissement  
pour différents usages.



1973 1977 1980

1973 1976 1978
Kulmbach  /  ASK et la société 
Siemens AG fondent Kulmba-
cher Klimageräte-Werk GmbH (KKW) 
sous forme de co-entreprise. KKW 
reprend le site de Kulmbach.

Kulmbach  /  Suite à la crise pétrolière, 
les ingénieurs de KKW réfléchissent à 
la façon d’exploiter efficacement des 
sources d’énergie disponibles sans 
limite pour la construction d’instal-
lations de chauffage. Peu après, les 
premières pompes à chaleur utilisant 
l’énergie de l’air, la géothermie ou la 
nappe phréatique entrent en produc-
tion. Certes, la première pompe à cha-
leur du monde a été mise en service 
dès 1938 à la mairie zurichoise, mais 
la première réalisation d’ingénierie de 
Kulmbach a fait évoluer la technique 
au point d’en faire un succès large-
ment répandu.

Kulmbach  /  La société Siemens est 
convaincue du grand potentiel de la 
technologie des pompes à chaleur 
et rachète la totalité des parts de 
l’entreprise à KKW. ASK se concentre 
depuis – et jusqu’à aujourd’hui – sur 
le secteur de la construction de 
conduites et canaux.

Dublin  /  Martin Naughton et 
quatre collègues fondent Glen 
 Electric. L’entreprise « start-up » 
commence par fabriquer des radia-
teurs à bain d’huile. Les premiers 
appareils sont examinés sur la table 
de cuisine de la famille Naughton.

Dublin /  Glen Electric reprend une 
entreprise huit fois plus importante, 
Dimplex, leader sur le marché britan-
nique des chauffages électriques. 
De cette fusion nait Glen Dimplex.

Dublin  /  Glen Dimplex se développe 
rapidement et devient le leader sur 
le marché des îles britanniques dans 
tous les domaines de la technique 
de chauffage.



1990

1994 1995

1999

Dublin  /  

1986

1990

Kulmbach  /  Le cœur technique 
d’une pompe à chaleur est le circuit 
frigorifique – exactement comme 
dans des machines frigorifiques à 
compression. Siemens passe donc 
à l’étape logique suivante et fait 
construire aussi à Kulmbach des 
appareils frigorifiques pour des ap-
plications médicales et industrielles.

Kulmbach  /  Siemens se retire du do-
maine de la technique de chauffage 
et de rafraîchissement électrique. Le 
groupe irlandais Glen Dimplex fait 
l’acquisition de KKW à hauteur de 
51 %. Un an plus tard, elle rachète 
totalement l’entreprise. Le nom KKW 
reste au départ inchangé. 

Kulmbach  /  KKW reprend Riedel 
Kältetechnik à Nuremberg. Le seg-
ment de produits des systèmes de 
rafraîchissement est ainsi étendu de 
manière décisive.

Kulmbach  /  Le groupe Glen 
 Dimplex fait l’acquisition d’EIO – 
Elektro Installation Oberlind – à 
Sonneberg, en Thuringe. L’entreprise 
produit des appareils électriques, 
tels que des aspirateurs. Aujourd’hui, 
les circuits des pompes à chaleur y 
sont fabriqués.

Kulmbach  /  KKW reprend et intègre 
les installations frigorifiques pour 
le commerce de Bosch dans le 
domaine d’activité de Riedel. La 
compétence froid est étendue.



2002

2000

2003

2005 2009

2010

20122003

2006
Dublin  /  

2006

Kulmbach  /  KKW développe la 
première pompe à chaleur haute 
température avec une température 
départ de 75 °C pour la rénovation. 

Kulmbach  /  Le domaine technique 
du froid de Riedel déménage de 
Nuremberg à Kulmbach. L’ensemble 
de la compétence liée au circuit 
frigorifique de KKW est désormais  
unie sur un seul site.

Shenyang  /  SDE prend une nouvelle 
direction. La production principale 
porte désormais sur des systèmes 
de rafraîchissement destinés à la 
technique médicale et industrielle.

Shenyang  /  Le groupe Glen Dimplex 
et une entreprise énergétique locale 
fondent en Chine la co-entreprise 
SDE – Shenyang Dimplex Electronics. 
L’entreprise produit des systèmes de 
chauffage pour le marché asiatique.

Kulmbach  /  Une grande polyva-
lence ! KKW construit les premières 
pompes à chaleur air/eau capables 
de chauffer, mais aussi de rafraîchir.

Kulmbach  /  La caractère interna-
tional et l’appartenance au groupe 
Glen Dimplex sont devenus aussi 
très identifiables dans le nom. La 
désignation KKW disparait, l’en-
treprise s’appelle désormais Glen 
Dimplex Deutschland et s’affiche aux 
côtés des deux marques principales 
Dimplex et Riedel.

Kulmbach  /  Glen Dimplex-
Deutschland accède au marché des 
systèmes de ventilation, qui ne cesse 
de prendre de l’importance en raison 
de la meilleure isolation des maisons. 
Kulmbach produit maintenant des 
solutions système interconnectant 
en toute logique chauffage, rafraî-
chissement et ventilation. 

Kulmbach  /  Glen Dimplex présente 
la LA60TU, la plus grosse pompe à 
chaleur air/eau fabriquée en série 
jusqu’à ce jour. Avec 60 kW, elle est 
suffisamment puissante pour de 
grands immeubles collectifs.

Kalamazoo /  Le groupe Glen 
 Dimplex reprend Koolant Koolers 
aux États-Unis. L’entreprise est re-
baptisée Dimplex Thermal Solutions. 
En outre, le groupe Glen Dimplex 
étend aussi ses activités en Australie 
et en Nouvelle-Zélande.



2017

9

Glen Dimplex Deutschland, Dimplex Thermal Solutions 
aux États-Unis et Shenyang Dimplex Electronics en 
Chine collaborent au sein du groupe Glen Dimplex à la 
nouvelle marque Glen Dimplex Thermal Solutions afin de 
mettre en commun les compétences en froid et chaleur 
et être encore présents à l’international dans le futur.

Le magazine GDTS.  
Présentation de la nouvelle marque. 
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Glen Dimplex Thermal Solutions est une nouvelle 
marque. Elle rassemble tout en un : compétences en 

chaleur et froid, disponibles dans des solutions système 
intelligentes et extrêmement efficaces pour la gestion 

de la température et de la ventilation de bâtiments 
tout comme pour le refroidissement de précision de 

technologies et de processus. 

Jochen Engelke
CEO,
Glen Dimplex Thermal Solutions

Entretien

Neil Naughton 
Deputy Chairman, Executive Board, 

Glen Dimplex Group

Fergal Naughton 
CEO,

Glen Dimplex Group
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Le magazine GDTS.  
Présentation de la nouvelle marque.

La nouvelle marque ne manque pas d’atouts : 
des décennies d’expérience, des connaissances 
spécialisées, des idées, de l’ambition, de la 
passion. Le tout incarné par des personnes 
qui travaillent ensemble sur trois continents 
pour Glen Dimplex Thermal Solutions. Et la 
nouvelle marque est soutenue par le groupe 
Glen Dimplex à Dublin, en Irlande, leader 
sur le marché du chauffage électrique : 
gestion familiale, absence de dettes, activité 
internationale. Nous voulions en savoir plus sur 
le contexte stratégique de cette réorientation 
du groupe ainsi que sur les objectifs associés.  
Nous avions pour cela pris rendez-vous avec 
Fergal Naughton, PDG du groupe Glen Dimplex, 
et le fils du fondateur de l’entreprise, Martin 
Naughton, sans oublier Jochen Engelke, chargé 
du développement et de la promotion du plan 
de création de Glen Dimplex Thermal Solutions 
ainsi que de la gestion de la nouvelle division 
opérationnelle à Kulmbach. Fergal Naughton 
nous a ensuite fait une belle surprise en 
venant à cet entretien avec son frère aîné, 
Neil Naughton, qui gèrera à ses côtés le groupe 
en tant que vice-président. Cet entretien réalisé 
dans une ambiance incroyablement familiale 
a porté sur un plan d’entreprise infructueux, la 
joie d’un nouveau départ, des tendances de 
fond et de formidables possibilités – et bien 
évidemment sur la chaleur et le froid. 

Neil Naughton, vous et votre frère Fergal, 
avez grandi avec Glen Dimplex, peut-être 
même dans Glen Dimplex. Quels souvenirs 
en avez-vous ?
Neil Naughton Sans révéler un secret d’état 
sur mon âge : j’avais quatre ans lorsque mon 

père a fondé Glen Electric. Au début, tout était 
petit, comme une start-up. Mes plus anciens 
souvenirs, ce sont les produits semi-finis 
conçus sur la table de la cuisine. Gamin, toutes 
ces pièces métalliques répandues devant 
moi me fascinaient : vis, thermostats, circuits 
électriques. L’ambiance était à la fois tendue 
et passionnante. Nous en parlions justement 
hier avec notre père : son plan d’entreprise 
d’origine prévoyait une croissance avec un 
chiffre d’affaires d’un million de livres et 
100 employés. En aucun cas, l’entreprise ne 
devait devenir plus importante. Aujourd’hui, 
il admet qu’il s’est planté en beauté avec son 
plan d’entreprise (rires). 
Fergal Naughton Vous avez raison lorsque  
vous dites que nous avons grandi dans 
l’entreprise. Quand nous étions jeunes, Neil 
et moi, nous avons toujours travaillé chez 
Glen Dimplex pendant les vacances et tous les 
week-ends : sur les chaînes de production, à la 
maintenance, dans les différents services du 
groupe. À l’époque, pour nous, il ne s’agissait 
que de petits boulots, mais cela a constitué 
en fait une part importante de notre formation. 
Nous avons ainsi beaucoup appris sur 
l’entreprise et son activité.  

Avez-vous encore un produit fétiche de  
ces débuts ?
Neil Naughton Pour Fergal, comme vous  
pourriez le lui demander, c’est celui qu’il aime  
le plus, comme son enfant (rires).  
Fergal Naughton Le groupe est très polyvalent. 
Nous sommes présents dans le monde entier, 
sur bon nombre de marchés passionnants, 
avec des produits convaincants. Cette diversité 
nous enthousiasme et nous inspire pour notre 

entreprise. Mais Neil a raison et... je ne vous 
donnerais jamais le nom de mon enfant chéri 
(rires). De plus, les personnes m’importent plus 
que les produits : Nous avons travaillé dans 
beaucoup de pays pour Glen Dimplex. Neil 
et moi étions tous les deux en Allemagne et 
je travaillais aussi en Grande-Bretagne ainsi 
qu’en Extrême-Orient. Si nous restions sur 
place six mois ou un an, ce qui nous tenait le 
plus à cœur, c’était l’ambiance et surtout les 
personnes avec lesquelles nous collaborions.

Jochen Engelke, quand avez-vous pour la 
première fois de votre vie concentré tous vos 
efforts sur le chauffage électrique ou même 
une pompe à chaleur ?
Jochen Engelke J’ai peur de l’avouer : mes 
parents chauffaient au gaz. Mais le circuit 
frigorifique est présent presque tout au long 
de ma vie ! J’ai étudié la technologie chimique. 
Et au cours de mes premiers travaux de 
groupe, nous devions développer un procédé 
pour fabriquer du fluide frigorigène R-134a, 
une alternative aux CFC. Mon tout premier 
entretien d’embauche, à l’époque pour un 
poste d’ingénieur procédé dans la construction 
de grandes installations, a commencé avec la 
question suivante : « Comment fonctionne un 
réfrigérateur ?»

Vous avez pu répondre à la question ?
Jochen Engelke Mais oui. Au cours de mes 
études, je m’étais bien évidemment sérieu-
sement penché sur la question du circuit 
frigorifique, cela m’a donc semblé facile. Et 
ensuite, le circuit frigorifique ne m’a plus quitté. 
Dans la construction de grandes installations, 
j’étais co-responsable par exemple du dévelop-

«  Nous refroidissons, 
chauffons et ventilons  ! »
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pement de systèmes frigorifiques pour la condensation de vapeur. Et chez Glen Dimplex, je suis de 
nouveau tombé sur le circuit frigorifique, mais c’était aussi la première fois que le chauffage faisait 
son apparition.

Et à quel moment de votre vie avez-vous su, Neil et Fergal, que vous travailleriez pour le groupe ?  
Fergal Naughton Il n’y a jamais eu de certitude sur le fait que l’un d’entre nous finirait dans l’entreprise. 
Il existait bien évidemment cet espoir, mais notre père ne nous a jamais mis la pression. Dès nos 
jeunes années, le signal était clair : la décision revient à vous seuls ! De plus, nous devions aussi être 
compétents pour cela. Les conditions préalables étaient les suivantes : envie et capacités. 

Jochen Engelke, Neil Naughton parlait précédemment de l’ambiance de start-up autour 
de la table de la cuisine, à la maison. Avez-vous aussi une expérience de ce type ?
Jochen Engelke Une véritable expérience de start-up, non, je n’en ai pas. Mais restructurer une 
entreprise, développer de nouvelles stratégies, j’ai connu cela pendant presque toute ma carrière. 
On peut peut-être comparer cela à une start-up. Et c’est encore le cas avec Glen Dimplex Thermal 
Solutions.

Vous avez débuté en 2013 chez Glen Dimplex Deutschland en tant que responsable.  
À quel moment avez-vous compris que ce serait votre mission de repositionner, de 
transformer l’entreprise, de mettre en place de nouvelles marques et divisions ?
Jochen Engelke Dès le début, en fait. Nous l’avons pour ainsi dire senti. Mais ce qui m’a pourtant 
surpris, c’est à quel point nous avons dû accélérer nettement le rythme des changements.

Et comment évaluez-vous ce processus de transformation par rapport  
aux précédentes expériences ?
Jochen Engelke Je dirais que ce processus est nettement plus étendu et profond que ce que 
j’ai vécu chez des employeurs précédents. Nous prenons part à un environnement extrêmement 
concurrentiel et nos concurrents sont loin d’être immobiles. Maintenir ce rythme exige beaucoup 
de nous tous.

D’où la nouvelle division et marque : Glen Dimplex Thermal Solutions (GDTS). 
L’idée est née à Kulmbach ?
Jochen Engelke Oui. Au cours des dernières années, il y a eu des développements qui nous ont 
poussés à dire : GDTS est l’étape logique suivante. Tout d’abord et le plus important : en politique 
et chez nos clients, une conscience plus aiguë du fait que nous devons considérer ensemble le 
besoin énergétique des applications du froid et de la chaleur a émergé. Cela représente environ 
60 % du besoin final en énergie en Europe ; des économies dans ce domaine offrent également 
un fort potentiel pour la transition énergétique. Deuxième mise au point : la pompe à chaleur s’est 
véritablement imposée comme alternative reconnue techniquement et politiquement aux systèmes 
de chauffage à énergie fossile. Parce qu’elle fait preuve, en tant que système unique, d’une vraie 
efficacité énergétique, sans impact sur le climat, à la fois pour chauffer et rafraîchir.
Fergal Naughton Comme Jochen l’a déjà dit  : la tendance va dans le sens d’une plus grande 
efficacité énergétique. Aujourd’hui, on ne veille plus seulement à l’efficacité des différentes unités, 
mais à l’ensemble du système. On considère les pertes de tout le système. Et la combinaison du 
chauffage et du rafraîchissement permet d’éviter une perte en énergie supplémentaire.  

En effet, nous sommes face à deux tendances de fond  : la transition énergétique et la lutte 
contre le changement climatique. Avec d’une part, l’écologie. Et la globalisation avec la pression 
des coûts associée. D’autre part, l’économie. Que cela signifie-t-il pour GDTS ?
Jochen Engelke Cela va effectivement de pair. Avec la conférence sur le climat qui s’est tenue à 
Paris, une unité s’est enfin exprimée sur le fait que nous devons faire face au changement clima-
tique. Cette tendance aux solutions système respectueuses du climat correspond exactement à nos 
valeurs : des énergies renouvelables efficaces et à fort rendement. Avec notre positionnement, nos 
compétences en froid et en chaleur, nous pouvons nous investir exactement là où l’effet de levier le 
plus important se trouve. Rien que dans le domaine du confort climatique des bâtiments, les possi-
bilités de mise en œuvre efficace des énergies renouvelables ne manquent pas. 
Neil Naughton Et en règle générale  : avec les énergies renouvelables, l’électricité est devenue le 
combustible de l’avenir. J’en suis convaincu : nos voitures fonctionneront à l’électricité et nous chauf-
ferons aussi de cette manière nos maisons. Le courant est la force motrice de l’ère informatique. Et 
l’électricité est le seul combustible principal qui peut être produit sans émettre de CO2. 
Jochen Engelke En même temps, ne nous voilons pas la face : les décisions économiques joueront 
aussi un rôle essentiel pour nos clients. Nous appliquerons alors nos systèmes efficaces sur le plan 
énergétique et pourrons faire ressortir en même temps leurs avantages écologiques. Une situation 
gagnant-gagnant pour tous les acteurs.
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Fergal Naughton Une autre raison principale à la réorientation 
globale : nous pouvons mieux accompagner nos clients. Nous 
recevons de plus en plus de demandes concernant une offre de 
produits et de services disponible à l’international – que ce soit 
en Amérique du Nord, en Europe ou en Chine. Grâce à l’union 
de certains secteurs d’activité, nous pouvons mieux réagir à cela.
Jochen Engelke Exactement. Beaucoup de nos grand comptes, 
dans le domaine de la technique médicale par exemple, Sie-
mens, GE, Toshiba, Philips, dans le domaine du refroidissement 
de machines et du laser, comme TRUMPF ou Amada, exercent 
à l’échelle mondiale – et attendent naturellement de nous des 
solutions globales. Dans ce contexte, la réorientation constitue 
une formidable opportunité – et l’évolution logique. Enfin, au-
jourd’hui près de 25 % du chiffre d’affaires de la nouvelle division 
proviennent déjà de nos clients internationaux.
Fergal Naughton En outre, la réorientation est à l’origine de sy-
nergies. En effet, les divisions regroupées aujourd’hui présentent 
des forces différentes. Dimplex Thermal Solutions en Amérique 
du Nord, par exemple, est très forte sur le secteur des sys-
tèmes de rafraîchissement pour les applications industrielles, et  
un point fort traditionnel de Riedel en Allemagne réside dans 
le rafraîchissement médical. Comment les secteurs peuvent-ils 
apprendre les uns des autres et collaborer de façon à ce nous 
puissions mettre à disposition les meilleures solutions corres-
pondantes ? Je crois que notre implantation actuelle à l’échelle 
mondiale nous permet de relever ce défi.

Est-il possible de diriger une entreprise internationale  
depuis Kulmbach ?
Jochen Engelke Et pourquoi pas  ? Les moyennes entreprises 
allemandes indépendantes et performantes sont effectivement 
généralement provinciales, mais recèlent également de nom-

breux «  Hidden Champions  » parmi un grand nombre de leaders mondiaux de niches. Nous ne 
serions pas les premiers à gérer une entreprise internationale à partir d’une région telle que Kulm-
bach. Ce n’est pas non plus comme si nous n’avions exercé qu’au niveau régional jusqu’à ce jour. 
Rien que dans le domaine des systèmes frigorifiques, nous sommes toujours intervenus au niveau 
international. Mais aujourd’hui avec GDTS, nous sommes en mesure de mieux tirer parti de cet 
aspect international.

Des semaines chinoises, américaines ou irlandaises sont donc déjà prévues à la cafétéria ?  
Ou l’export de saucisses grillées franconiennes dans le Michigan ou à Shenyang ?
Jochen Engelke Avec les salons internationaux, aux États-Unis ou en Arabie Saoudite par exemple, 
nous avons déjà proposé plus souvent des spécialités de Haute Franconie.
Fergal Naughton Dans tous les cas, il existe de grandes similarités, ne serait-ce qu’entre les Irlandais 
et les Francs. Nous buvons volontiers en société une bière au pub et aimons y écouter de la mu-
sique. En termes de convivialité, nous avons beaucoup en commun ! (Rires)

GDTS et le groupe ne sont bien évidemment pas les seuls fournisseurs sur le marché. 
En quoi vous distinguez-vous de la concurrence ?
Fergal Naughton En tant qu’entreprise, nous pouvons nous appuyer sur une longue histoire en 
termes de développement et de fabrication de produits de chauffage et de rafraîchissement. Nous 
bénéficions de décennies d’apprentissage ! Aujourd’hui, avec nos sociétés en Amérique du Nord, 
en Europe et en Asie, s’ajoute une présence internationale pour la fabrication de produits et l’offre de 
services. Nous occupons ainsi une excellente position pour approvisionner le marché.
Jochen Engelke Du point de vue de Kulmbach, nous faisons deux pas décisifs que d’autres en-
treprises ne font pas de manière aussi résolue. Premièrement, nous nous percevons chaque jour 
davantage non plus comme un fournisseur de composants, mais de solutions système. Deuxième-
ment, nous interconnectons notre expertise dans la technologie du froid et de la chaleur de manière 
plus logique que n’importe quelle autre entreprise. Nous disposons de compétences spécifiques 
en hydraulique. Nous possédons des compétences exceptionnelles en régulation – aussi bien dans 

Jochen Engelke Ingénieur diplômé en technologie 

chimique (université de Dortmund, 1992). Puis, 

ingénieur procédé dans la construction de grandes 

installations (notamment aux État-Unis). Ensuite, 

chef de service et directeur dans des entreprises 

actives dans les domaines du froid industriel/de la 

climatisation ainsi que dans l’industrie de l’emballage 

et de l’hygiène. Depuis 2013, il dirige Glen Dimplex 

Deutschland. Dans le cadre de la réorientation du 

groupe Glen Dimplex, il dirige la nouvelle division et 

marque Glen Dimplex Thermal Solutions. 

Le magazine GDTS.  
Présentation de la nouvelle marque.
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le domaine du refroidissement de précision que celui des systèmes de chauffage complexes. Et 
nous avons développé ce savoir chez nous pendant plus de 40 ans… dans la même maison. Cette 
avance, d’autres doivent d’abord la rattraper ! C’est la base sur laquelle nous sommes établis et sur 
laquelle nous proposons des solutions système vraiment crédibles pour la gestion intelligente de la 
température. Il est essentiel que nous soyons conscients de cette compétence, que nous l’utilisions 
de manière ciblée, et surtout, que nous la consolidions à l’avenir.

Le passage au numérique est une autre tendance de fond.  
Quelles sont les opportunités qui en découlent ?
Jochen Engelke Je qualifierais le passage au numérique de colle, qui réunit nos technologies clés 
Rafraîchissement, Chauffage et Ventilation en un concept de solutions système intégrées. Le pas-
sage au numérique nous aide à créer de véritables solutions système, à regrouper et intégrer tous les 
composants utiles. Il nous rapproche davantage du client final et nous permet de lui offrir bien plus 
de valeur ajoutée que par le passé. 

Parallèlement à GDTS, deux autres divisions ont également vu le jour au sein du groupe : 
Glen Dimplex Heating & Ventilation et Glen Dimplex Consumer Appliances.  
Comment les trois divisions doivent-elles interagir ?
Fergal Naughton D’une part, chacune des trois puissantes divisions possède sa propre direction, 
sa propre expertise. D’autre part, comme une maison, chaque division disposera de fenêtres et de 
portes orientées vers les autres divisions. On peut voir par la fenêtre ce que les collègues font et 
apprendre d’eux. Les portes permettent d’aller et venir, de collaborer avec les collègues. 
Jochen Engelke J’aime beaucoup l’image de la maison. Des fenêtres, des portes  : cet échange 
mutuel est absolument déterminant pour l’avenir. Jusqu’à présent, le nombre d’interlocuteurs au sein 
du groupe était conséquent et le savoir-faire technologique était très fragmenté. Gardons l’image 
de la maison : elle avait trop de petites portes, qui n’étaient pas connues de tous et que très peu de 
personnes utilisaient… des portes secrètes pour ainsi dire (rires).

Revenons au groupe : plus de 40 ans après sa création, il s’agit toujours d’une propriété privée 
dirigée par la famille du fondateur. Quelle incidence cela a-t-il sur l’orientation stratégique, sur 
l’activité quotidienne ?
Neil Naughton Glen Dimplex est unique. Lorsque nous parlons avec des amis et des collègues, je 
me rends souvent compte que la plupart des fondateurs de start-up d’aujourd’hui pensent d’abord 
à la sorte. Chez nous, c’est totalement différent. Quand Fergal et moi parlons d’une « sortie », nous 
pensons à la prochaine génération et à la façon de lui transmettre une entreprise encore plus solide 
que celle qui nous a été confiée.
Fergal Naughton Exactement. Lorsque l’on fait partie d’une entreprise familiale, on a la grande liberté 
d’embrasser une perspective à long terme. 

Et des frères qui travaillent ensemble, c’est comment ?
Neil Naughton Alors – et j’espère que Fergal sera d’accord avec moi (rires) : je trouve notre relation 
de travail fantastique. Personne ne me connaît mieux que Fergal. Il me pratique depuis terriblement 
longtemps. Il sait comment je raisonne.
Fergal Naughton Nos bureaux sont l’un à côté de l’autre, et si Neil n’est pas dans mon bureau, je suis 
dans le sien. Nous passons beaucoup de temps ensemble. C’est une chance extraordinaire que nos 
aptitudes se complètent bien, que nous ayons une bonne relation de travail et personnelle. Le côté 
sympa de la famille : nous pouvons nous faire confiance sans commune mesure.
Jochen Engelke Je vois aussi comme un gros avantage le fait de faire partie d’une entreprise fami-
liale, de partager des valeurs communes et de bénéficier aussi de son indépendance financière, ce 
qui a permis cette transformation. Il est important de vivre une culture en quête de la meilleure solu-
tion. C’est ce que j’éprouve au quotidien et cela apporte énormément de plaisir. Si nous entretenons 
aussi cette culture dans les différents sites de la division, je suis fermement convaincu que toute la 
transformation sera une réussite.

Monsieur Engelke, vous considérez-vous déjà comme un membre de la famille ?
Jochen Engelke Oui, tout à fait. Je suis régulièrement à Dublin, et ma femme et moi-même y 
sommes véritablement traités comme des membres de la famille.

Êtes-vous déjà allé au pub avec les Naughton et avez-vous savouré une bonne Guinness ?
Jochen Engelke D’abord, je dois avouer que je ne suis pas un grand fan de Guinness. Mais j’ai 
effectivement déjà été invité au pub familial !

Fergal Naughton Plus jeune fils du  

fondateur de Glen Dimplex, Martin Naughton.

Diplômé en construction mécanique  

(Trinity College, Dublin, 1998) ; master de 

sciences naturelles (université de Stanford, 

2000) ; MBA (université de Harvard, 2005). 

Depuis 2016, il dirige le groupe Glen Dimplex 

en tant que PDG.

Neil Naughton Fils aîné du fondateur  

de Glen Dimplex, Martin Naughton. 

Diplômé en sciences économiques  

(University College Dublin, 1991) ; 

MBA (université de Columbia à New York, 

1996). Depuis 1991, il occupe différentes 

positions du groupe Glen Dimplex, notamment 

celle de directeur de Glen Dimplex Benelux 

(1996–2000). Depuis 2003, il est membre du 

comité de direction du groupe, depuis 2010, il 

occupe le poste de vice-président. 

Entretien
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Fergal Naughton Neil Naughton Jochen Engelke

Pas un fan de Guinness ? Et vous avez été 
embauché quand même ?  
Fergal Naughton Pour nous, pas de Guinness systé-
matique… Mais fréquemment. Mais non, pas toujours 
(rires).

Jochen Engelke, vous avez mentionné l’impor-
tance des valeurs : dans sa charte, 
 la division GDTS se décrit comme « audacieuse, 
efficace et inventive ».  
Comment interprétez-vous ces trois valeurs ?
Fergal Naughton Je dois d’abord dire que je suis très 
impressionné de la façon dont Jochen et l’équipe 
dirigeante ont élaboré une vision et une mission 
concises ainsi que de leur développement d’une 
stratégie claire pour l’orientation de la division. C’est 
une stratégie courageuse, qui a notre soutien. Nous 
investirons considérablement dans GDTS pour réali-
ser les ambitions et les objectifs. Nous avons ici une 
opportunité mondiale à laquelle nous contribuerons 
volontiers en tant que direction du groupe. Condition 
préalable : nous devons pouvoir continuer à proposer 

les produits et services de qualité extrêmement fiables pour lesquels nous sommes connus auprès 
de nos clients, mais nous devons aussi rester compétitifs.
Jochen Engelke Nos trois valeurs nous y aideront. Je les trouve véritablement crédibles et authen-
tiques, et pas seulement adaptées au site de Kulmbach, mais à toute cette nouvelle division. Ce sont 
des valeurs qui sont déjà mises en pratique aujourd’hui, je le remarque souvent dans les échanges 
avec les employés. Ce qui me réjouit particulièrement, c’est que je retrouve aussi souvent ces va-
leurs sur d’autres sites du groupe.

Dernière question : comment voyez-vous GDTS dans dix ans ?
Fergal Naughton Comme je l’ai dit précédemment, avec cette structuration du groupe en divisions 
fortes, il est essentiel d’avoir une bonne équipe dirigeante, indépendante. Jochen et son équipe ont 
élaboré une stratégie, et à juste titre, car la gestion sur le site détermine la marche des affaires. Nous 
avons certes nos propres idées quant à l’évolution souhaitée de l’ensemble du groupe, mais nous 
sommes fortement influencés par les équipes et leurs projets pour les domaines d’activité dans 
lesquels ils exercent. 
Jochen Engelke Nous sommes en concurrence avec de grandes entreprises, qui prennent des di-
rections similaires aux nôtres. Il serait prétentieux de vouloir devenir la puissance mondiale établie. 
Nous devrions suivre la voie d’un « Hidden Champion » et essayer de nous placer en pole position 
dans les domaines où nous sommes forts et compétitifs. Nous pouvons y parvenir aussi avec des 
solutions spécialisées de systèmes de chauffage et de rafraîchissement efficaces, avec lesquelles 
nous souhaitons devenir les meilleurs du monde. Pour cela, il est impératif de parvenir dans dix ans 
à un volume de ventes beaucoup plus important et d’être nettement plus rentable qu’aujourd’hui. 
Sans cette ambition, ce n’est même pas la peine de se lancer !

Le magazine GDTS.  
Présentation de la nouvelle marque.
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Cooling

Nous croyons à l’efficacité énergétique.

Le magazine GDTS.
Présentation de la nouvelle marque. 

Nous croyons au rafraîchissement et au 
chauffage économes en énergie – et aussi 
que les deux vont de pair.
Parce que nous savons que 60 % des besoins 
en énergie sont utilisés pour le chauffage et le 
rafraîchissement, et que rien que le change-
ment climatique nous oblige à économiser  
de l’énergie à grande échelle : nous construi-
sons des systèmes de pompe à chaleur 
capables de chauffer, mais aussi de rafraîchir, 
ainsi que des systèmes chiller, qui protègent  
les machines high-tech de toute surcharge, 
nous intégrons les deux technologies d’une 
toute autre manière : pour utiliser la chaleur 
perdue des parcs de serveurs ou des usines 
comme source d’énergie, par exemple, au  
lieu de la gaspiller.

Nous croyons aux systèmes.
Parce que nous savons qu’une unité est tou-
jours plus puissante que la somme de toutes 
ses entités, et que nous devons expérimenter 
une synergie efficace au lieu de la comprendre : 
nous réunissons les compétences de nos ingé-
nieurs en technique du chaud et du froid, nous 
pensons pour nos clients à l’intégration : pour 
développer de véritables solutions pratiques et 
complètes, nous pensons à la climatisation des 
bâtiments et au rafraîchissement précis  
des technologies et des processus.

Nous croyons à la simplicité.
Parce que nous savons que notre monde 
ne cesse de se complexifier, et que tout l’art 
consiste à simplifier cette complexité : nous 
développons des solutions de chauffage/
rafraîchissement qui seront la réalité de demain, 
radicalement simples à sélectionner, installer, 
entretenir, manier, utiliser ; simplement poly-
valentes, avec un modèle adapté à chaque 
besoin.

Nous croyons aux énergies renouvelables.
Parce que nous savons que, dans le monde 
entier, les ambitieux objectifs climatiques ne 

peuvent être atteints qu’en utilisant efficace-
ment l’électricité issue des énergies renouve-
lables : tous nos systèmes de chauffage et de 
rafraîchissement sont à l’électricité, la seule 
énergie qui peut être totalement produite à 
partir de sources renouvelables, sans émissions 
de CO2, tous nos systèmes utilisent cette éner-
gie aussi efficacement que possible, avec une 
consommation minimale et un résultat maximal.

Nous croyons à la coopération.
Parce que nous savons que les missions véri-
tablement importantes, telles que l’application 
du traité climatique des Nations Unies et la 
transition énergétique, ne peuvent être menées 
à bien qu’ensemble, et jamais seul, et que nous 
pouvons encore apprendre, partout dans le 
monde, malgré nos 40 années d’expérience 
dans le domaine du circuit frigorifique : nous 
sommes impatients d’échanger avec nos 
clients, qu’ils soient particuliers, installateurs, 
commerçants, techniciens dans le domaine 
médical ou industriels, nous nous réjouissons 
de collaborer avec nos collègues de Kalamazoo, 
Kulmbach, Sonneberg et Shenyang, nous 
coopérons activement et avec enthousiasme 
avec des entreprises partenaires, qui s’engagent 
fermement en faveur de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables.

Nous croyons à l’efficacité énergétique.
Nous croyons au rafraîchissement et au 
chauffage économes en énergie – et aussi que 
les deux vont de pair. Nous croyons que notre 
énergie nous portera vers le succès, comblera 
nos clients et rendra le monde meilleur.

Nous sommes  
Glen Dimplex Thermal Solutions.
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Site
Chine

Une  
présence  
sur trois.

Depuis quand existe-t-il un site en Chine ? 
En 2003, une co-entreprise avec une 
entreprise énergétique locale a vu le jour. 
L’entreprise a été reprise en 2010 par le groupe 
Glen Dimplex. 46 employés travaillent à l’usine 
de Shenyang – jusqu’à aujourd’hui sous le 
nom SDE (Shenyang Dimplex Electronics). 
À 1 700 kilomètres vers le sud, dans la 
métropole industrielle de Shanghai, cinq autres 
collaborateurs se chargent du service et des 
ventes. L’âge moyen des collaborateurs tourne 
autour de 35 ans.

Quels clients et marchés la division GDTS 
prend-t-elle en charge en Chine ?
À l’origine, les systèmes de chauffage destinés 
aux clients privés étaient construits en Chine. 
Depuis 2012, la division s’est recentrée sur des 
 systèmes de rafraîchissement puissants pour les 
secteurs de la technique médicale et industrielle. 
Plus de 2 000 solutions système par an sont 
développées et produites pour le marché 
local. Figurent parmi les clients importants 
General Electric, Siemens, TRUMPF et Toshiba.

Quelles sont encore les informations à 
connaître au sujet de Shenyang ? 
Au 17e siècle, Shenyang était le domaine 
de l’empereur chinois. Jusqu’en 1644, le 
gouvernement a été transféré à Beijing. Depuis 
2014, le magnifique palais royal est inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Aujourd’hui, la capitale de la province du Liaoning 
est le pôle économique le plus important du 
nord-est de la Chine. 4,7 millions de personnes 

vivent et travaillent ici. De nombreuses entreprises 
européennes, comme BMW, s’y sont établies et 
produisent pour le marché asiatique. 

« Pour moi, GDTS implique que nous ayons 
une vision commune, que nous partagions les 
ressources et que nous puissions nous soutenir 
indépendamment des emplacements des sites. » 

David Li – Responsable de la gestion de la  

chaîne d’approvisionnement 

« Qualité, orientation client, efficacité et travail 
d’équipe, voilà ce qui compose notre culture 
d’entreprise. » 

Yandi Wu – Ressources humaines 

Asie / 
Chine / Liaoning / 
Shenyang

Sites
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«  Nous avons ici 
une quantité de 
personnes qui  
ne manquent pas 
d’idée.  » 

Laine Bassett – Commerciale

Sites
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Amérique du Nord /  
USA / Michigan / 
Kalamazoo

Site
USA

Le magazine GDTS. 
Présentation de la nouvelle marque. 

Une présence  
sur trois 
continents.

à la sonorité exotique, est devenu en américain 
synonyme de lieu éloigné. Un peu comme 
Tombouctou. 

« Être audacieux signifie pour nous être capable 
de dépasser les attentes de nos clients. Nous 
sommes efficaces, car nous travaillons avec 
un objectif en ligne de mire. Inventivité ? Nous 
réfléchissons tous les jours à des solutions 
nouvelles. »
Laine Bassett – Commerciale

« Je vais volontiers au travail tous les jours, car 
cela demande encore du travail manuel. Surtout 
lorsqu’il s’agit de concevoir des prototypes. » 
Tom Fenwick – Ingénieur mécanique au montage final

Depuis quand existe-t-il un site  
aux États-Unis ? 
L’entreprise a été créée en 1952 par l’ingénieur 
Hermann Hill sous le nom « Koolant Koolers ». 
Après la reprise par le groupe Glen Dimplex,  
elle a été rebaptisée en 2006 Dimplex Thermal  
Solutions. 200 employés travaillent actuellement 
dans Kalamazoo, Michigan pour GDTS. L’âge 
moyen des collaborateurs tourne autour de 
42 ans. 

Quels clients et marchés  
la division GDTS prend-t-elle en charge aux 
États-Unis ? 
Sur les 10 000 m² du grand site de production 
situé à la périphérie sud de Kalamazoo, des 
systèmes de rafraîchissement sont planifiés et 
produits pour des clients industriels de toute 
l’Amérique du Nord. Les groupes frigorifiques 
hautes performances sont utilisés dans des 
systèmes laser, dans le secteur de l’imagerie 
médicale, ou lors de la fabrication de plastiques 
et de denrées alimentaires, comme dans les bras-
series. Ils interviennent également partout où un 
rafraîchissement de processus à la fois puissant 
et économe en énergie est requis. 

Quelles sont encore les informations à 
connaître au sujet de Kalamazoo ?
Kalamazoo se situe entre Chicago et Détroit ; 
la ville compte près de 75 000 habitants. Avant 
que les colons européens ne s’établissent sur 
la rivière Kalamazoo, deux tribus indiennes, les 
Potawatomi et les Ottawa, vivaient dans cette 
région. Ils ont donné leur nom à la rivière et aussi, 
indirectement, à la ville. Le terme « Kalamazoo », 
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Europe /  
Allemagne /  
Bavière, Kulmbach
Thuringe, Sonneberg

Site
Allemagne

Sites

Depuis quand existe-t-il des sites  
en Allemagne ? 
En 1860, Christian Weiß crée le précurseur de la 
société ASK Kulmbach ; en 1973, la co-entreprise 
formée avec Siemens donne naissance à la 
société Kulmbacher Klimageräte-Werk GmbH 
(KKW). Depuis 1990, KKW fait partie du groupe 
Glen Dimplex, en 1996, s’ajoute la proche usine  
de Sonneberg. 683 employés travaillent à 
Kulmbach, tandis qu’ils sont 102 à Sonneberg. 
L’âge moyen des collaborateurs tourne autour  
de 44 ans. 

Quels clients et marchés  
la division GDTS prend-t-elle en charge  
en Allemagne ? 
Depuis plus de 40 ans, le site de Kulmbach 
développe et fabrique des systèmes de chauffage 
et de rafraîchissement hautes performances aussi 
bien pour réchauffer un habitat que pour refroidir 
en période d’activité intense des machines et 
processus haute technologie essentiels. Chaque 
année, 50 000 systèmes quittent les halles de 
production, notamment des groupes d’une puis-
sance frigorifique de 1 à 226 kW et des pompes  
à chaleur dont la plage de puissance est comprise 
entre 4 et 180 kW. Les boîtiers électriques et la 
régulation sont fabriqués à l’usine de Sonneberg. 
Le site de Kulmbach les assemble avec le circuit 
frigorifique produit sur place, puis les exporte 
dans le monde entier.

Quelles sont encore les informations à 
connaître au sujet de Kulmbach ?
Kulmbach est une petite ville de Haute Franconie  
d’à peine 30 000 habitants située dans le berceau 
du romantisme allemand. Tout au moins du point 
de vue des paysages. Les formations rocheuses 
abruptes, les vallées fluviales sinueuses et les féé-
riques ruines de château ont attiré au 19e siècle 
des peintres, des poètes et des compositeurs, 
tels que Richard Wagner. Ils recherchaient tous la 
véritable et authentique expérience de la nature. 
Kulmbach elle-même est réputée pour sa bière, 
mais aussi pour sa collection de soldats de plomb 
entreposée au château historique. La ville de 
Sonneberg, distante d’environ 40 km, a long-
temps été considérée comme la « ville interna-
tionale du jouet » ; aujourd’hui, la visite du musée 
allemand du jouet vaut la peine. 

« Ce qui nous distingue des autres ?  
Notre capacité d’innovation. Nous épuisons 
toutes les possibilités techniques pour répondre 
aux exigences du marché. » 
Uwe Michel – Responsable commercial 

« Nous explorons de nouveaux chemins et com-
binons les technologies qui n’ont pas encore été 
mises en œuvre sur le marché sous cette forme. » 
Sven Schomers – Gestionnaire de la qualité

Une présence  
sur trois 
continents.
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Depuis quand la société Glen Dimplex  
existe-t-elle en Irlande ? 
Martin Naughton fonde en 1973 Glen Electric, 
il est alors ingénieur et a une idée commerciale 
futée. Lorsque, quatre ans plus tard, il fait l’acqui-
sition de Dimplex, une entreprise huit fois plus 
importante, il a déjà l’étoffe d’un homme d’affaires 
doté d’une vision internationale. Depuis, le groupe 
Glen Dimplex a connu une croissance constante 
et un succès planétaire. 200 employés travaillent 
au siège de la société à Dublin. L’âge moyen des 
collaborateurs tourne autour de 42 ans.

Quels clients et marchés le groupe  
Glen Dimplex prend-t-il en charge ? 
Ce qui a commencé il y a quarante ans avec 
un groupe restreint de personnes est devenu 
aujourd’hui le plus grand fabricant au monde 
d’appareils de chauffage électriques, qui réalise 
un chiffre d‘affaires annuel de deux milliards d’eu-
ros. Jusqu’à ce jour, le groupe Glen Dimplex est 
une propriété familiale dirigée par les Naughton. 
10 000 collaborateurs travaillent dans le monde 
entier pour rendre notre planète plus propre et 
écologique – avec des systèmes de chauffage, 
de rafraîchissement et de ventilation électriques 
intelligents. 

Quelles sont encore les informations à 
connaître au sujet de Dublin ?
Dublin est la capitale de l’Irlande, mais aussi de 
la bière brune corsée. En 1759, Arthur Guinness 
crée sa brasserie, qui incarne aujourd’hui encore 
une part essentielle du style de vie irlandais. 
Tout comme le rugby. Et que serait Dublin sans 
les écrivains James Joyce et Samuel Beckett ou 
encore le limerick à cinq vers rimés ? Sans oublier 
aujourd’hui, la présence de Google, Facebook ou 
Twitter. Ils ont établi depuis quelques années leur 
siège européen sur la côte est de l’Irlande. 

« Seule une personne capable d’évoluer continue 
à progresser. La nouvelle orientation prise avec 
Glen Dimplex Thermal Solutions nous pousse en 
ce sens, afin de réagir de manière encore plus 
ciblée aux besoins de nos clients. » 
Fergal Naughton, PDG, Glen Dimplex Group

« La direction d’une entreprise familiale nous 
donne la liberté incroyable de penser à long 
terme. »
Neil Naughton, vice-président, Glen Dimplex Group

« Toutes les 
décisions tiennent 
compte de nos 
objectifs à long 
terme.  »
Fergal Naughton, PDG, Glen Dimplex Group

Sites
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Europe /  
Irlande / Leinster / 
Dublin

Site
Irlande
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Une présence  
sur trois 
continents.
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Accord sur le climat de Paris, passage 
au numérique, rareté des ressources, 
industrie 4.0 : de grands mots. Des défis 
ambitieux, qui sont aussi à l’origine 
d’opportunités formidables… si l’on trouve 
le levier adéquat et qu’on l’applique au bon 
endroit.  

C’est vrai qu’il y a beaucoup à faire : lutter 
contre le changement climatique et se protéger 
de ses effets sollicitent toujours davantage 
nos ressources limitées – tout comme le 
développement extrêmement rapide de la 
technologie à l’ère numérique. Les dépenses 
d’investissement augmentent, la pression 
sur les coûts aussi. L’un des facteurs les plus 
importants dans ce contexte, aussi bien du 
point de vue écologique qu’économique, c’est 
l’énergie. Surtout celle utilisée pour le chauffage 
et le rafraîchissement. Quiconque augmente 
l’efficacité de la climatisation de bâtiments et de 
machines en utilisant des systèmes intelligents, 
interconnectés, et se prépare donc à l’emploi 
de sources régénératives, transforme ces 
défis en opportunités, avec un impact qui va 
bien au-delà du cas individuel. Ou en d’autres 
termes : notre énergie change le monde ! Des 
tendances, des chiffres et des faits viennent 
étayer cette thèse.

Les défis  
sont grands.  

Les possibilités  
le sont  

encore plus.
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Fait #1
CONFÉRENCE MONDIALE  
SUR LE CLIMAT À PARIS  

… doivent être 
émis au maximum 
jusqu’en 2050.

175 nations ont signé
l’accord sur le climat
de Paris.

… indique la valeur cible 
pour l’augmentation de la 
température jusqu’en 2030.

Fait #2
COÛTS DES ÉNERGIES  
FOSSILES

Hausse du prix  
du pétrole de 64 %

Prix du 
pétrole

Hausse du prix  
du gaz de 74 %

Prix du gaz

… qui ne peuvent pas toutes être menées à bien par une seule entreprise. Une entreprise qui met 
à disposition des solutions efficaces sur le plan énergétique, en réseau numérique, personnalisées, 
modulaires, neutres en CO₂, simples à manier, combinant la fonction de chauffage et de 
rafraîchissement, intégrant des énergies renouvelables – quel est le résultat ?

9 missions

Fait #3
ÉCONOMIES POTENTIELLES

Des concepts 
innovants de 
chauffage et de 
rafraîchissement 
sont de rigueur,
car :
… près des deux tiers de  
l’énergie produite sont 
utilisés aujourd’hui pour 
le rafraîchissement et le 
chauffage.

… d’ici 2040, la consommation 
d’énergie va augmenter  
dans le monde de35 % !

… toutes les émissions doivent 
être réduites d’ici 2030.

Consommation d’énergie en billiards  
de BTU (British thermal units)

tonnes de CO₂

Un monde en mutation

66.000.000.000

+1,5º C

66.000



37%

31%

28%

+400%
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Fait #4
COÛTS DU CHAUFFAGE

Glen Dimplex Thermal Solutions conjugue déjà toutes ces prestations dans ses appareils  
de chauffage et de rafraîchissement révolutionnaires, tels que le System Zero, l’HybridChiller  
et le System M. Simplement plus de performance. Simplement moins de gaspillage.  
Aujourd’hui. Et demain.

1 solution

Fait #6
DÉCENTRALISATION

Enquête sur l’alimentation 
électrique du futur : « En 
2030, la propriété dans 
laquelle j’habite sera… »

des personnes 
interrogées 
disent : 
« … produire 
elles-mêmes  
leur courant ! » 

des personnes 
interrogées disent : 
« … accumuler de 
l’électricité dans  
des batteries ! »

des personnes 
interrogées disent : 
« … produire 
elles-mêmes leur 
courant et être 
intégrées à des 
centrales 
électriques 
virtuelles ! »

Fait #7
PASSAGE AU NUMÉRIQUE

… doivent être investis entre 2014 et 2020 rien que 
dans des centres de données d’Europe de l’Ouest. 

Ce fait est associé à une augmentation phénomé-
nale du besoin en électricité et en rafraîchissement.
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… de toutes les sources d’énergie renouvelables 
produisent de l’électricité. Cela signifie qu’il est 
possible de chauffer et de rafraîchir uniquement 
avec de l’électricité, sans impact sur le climat.

Fait #9
SIMPLICITÉ

Notre besoin en systèmes modulaires 
faciles à utiliser augmente.

Simple

Fait #5
BESOIN EN RAFRAÎCHISSE

Il fait plus chaud 
sur terre – le besoin 
en rafraîchissement 
augmente.

Des concepts 
innovants de 
chauffage et de 
rafraîchissement 
sont de rigueur,
car :

Le magazine GDTS. 
Présentation de la nouvelle marque. 

d’augmentation de la 
température moyenne en 

2016 par rapport à la valeur 
moyenne du 20e siècle.

jusqu’en 2030

23.120.000.000 US $

+0,94°
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Coup d’œil vers l’avenir.

Ce qui doit arriver 
arrive. Mais 
que restera-t-il ? 

Comment vivrons-nous dans 30 ans, nul ne 
le sait. Des vacances sur Mars ? Notre smart-
phone réduit à un implant ? De l’électricité 
produite en Afrique et un robot comme meil-
leur ami ? L’avenir se compose de questions 
que nous nous posons aujourd’hui. Et de 
défisauxquels nous devrons faire face demain. 
Comment une entreprise internationale doit-
elle faire pour développer des stratégies  
économiques et écologiques judicieuses si 
tout change constamment ? 

Le chef du marketing GDTS, Henrik Rutenbeck, 
et le développeur en chef, Klaus Hanl, abordent 
dans un entretien les visions, les innovations et 
les idées concrètes pour essayer d’apprivoiser 
l’avenir. 

Avenir
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Changement climatique, transition énergétique, industrie 4.0, pas-
sage au numérique… il y a beaucoup à faire. En général,  
trouvez-vous suffisamment de temps pour réfléchir à l’avenir ? 
Klaus Hanl Le temps, nous devons le prendre. Sinon, l’avenir se fera sans 
nous. Nous nous trouvons actuellement à un seuil important en termes de 
politique environnementale et énergétique. Si vous ne prenez pas le train 
en marche maintenant, vous ferez face à un énorme problème. 

Henrik Rutenbeck Penser et planifier l’avenir sont les tâches les plus 
importantes d’une entreprise. Il faut toujours se remettre en question  : 
quelle stratégie voulons-nous adopter ? Où nous voyons-nous dans cinq, 
dix ans ? Comment pouvons-nous rester rentables ?

Klaus Hanl Rien que la transition énergétique présente une dimension 
d’entreprise, mais aussi socio-politique globale. Il s’agit de prendre la res-
ponsabilité de l’avenir.

Henrik Rutenbeck C’est pourquoi je suis fier que notre entreprise soit im-
pliquée dans les processus politiques au niveau de la région, du gouver-
nement fédéral et de l’UE pour tenter de faire avancer la protection du 
climat. Avec des collègues, nous siégeons au ministère fédéral de l’écono-
mie et nous réfléchissons à notre contribution à la transition énergétique 
en tant qu’entreprise innovante. L’avenir s’annonce palpitant.
 
Klaus Hanl Comment répondre à tous les défis  ? Cette question nous  
préoccupe.

Et comment réagit GDTS ? 
Klaus Hanl Nous essayons d’identifier des opportunités et de dévelop-
per des idées qui en découlent. Concrètement, cela signifie que nous 
créons des produits d’avenir en analysant le présent. Ère numérique, in-
dustrie 4.0 : beaucoup utilisent ces mots-clés pour se positionner comme 
entreprise d’avenir. Nous ne cherchons pas de retombées médiatiques, 
nous voulons seulement proposer de véritables innovations. Cela de-
mande du temps et du courage. 
 
Henrik Rutenbeck Les nouvelles technologies nous permettent 
d’expérimenter de nombreuses approches récentes et passion-
nantes. Le passage au numérique, par exemple, est essentiel pour 
notre secteur d’activité. Mais la vision et l’idée de GDTS vont bien 
au-delà. Le passage au numérique n’est pas le sujet. Le sujet, 
c’est : comment le passage au numérique peut-il nous aider à concrétiser 
nos idées ?

Klaus Hanl Il y a 30 ans, nous avions les idées, mais pas la technologie. 
Aujourd’hui, nous avons la technologie et travaillons sur les idées. Cette 
phrase, je l’ai accrochée sur le tableau d’affichage de mon bureau. Je crois 
que c’est le défi auquel nous devons faire face.

Sur quelles idées travaillez-vous justement ? 
Klaus Hanl Des idées plutôt nombreuses et plutôt bonnes (rires). Par 
exemple, nous sommes certains qu’à l’avenir, il ne sera plus question de 
paramètres techniques individuels; mais de performances système. On 
ne parlera plus de la valeur de COP de la pompe à chaleur, mais de l’ef-
ficacité de fonctionnement de la solution globale à laquelle la pompe à 
chaleur contribue. Il est question d’utilisation des synergies. 
 
Henrik Rutenbeck Les systèmes peuvent nous simplifier la vie. Comme 
nous avons identifié ce point, nous travaillons de manière intensive au 
développement d’idées de produits au niveau système global. Nous vou-
lons des solutions intelligentes que tout le monde utilisera  : aussi bien 
le client final que l’installateur, qui devra comprendre, acheter et installer 
nos produits. Nous ne voulons plus réfléchir à des produits, mais à des 
solutions système.
 
Klaus Hanl L’intégration est le concept clé qui modifiera les affaires de 
demain. Et ce, aussi bien du point de vue technique, qu’économique et 
écologique. 

Éclaircissons ce point. Que signifie intégration technique ? 
Klaus Hanl Chez GTDS, nous avons deux compétences principales  : le 
chauffage et le rafraîchissement. La base de départ est toujours la même, 
à savoir, le circuit de fluide frigorigène et la régulation associée. Comment 
peut-on fusionner ces deux compétences et faire en sorte que cela pro-
fite à nos clients, nous y réfléchissons déjà depuis longtemps. Et nous 
avons déjà développé des solutions innovantes. Un exemple  : si la de-
mande de rafraîchissement d’un client industriel est conséquente, nos ex-
perts de Riedel lui fournissent un appareil de refroidissement de précision 
puissant. Cela génère de la chaleur perdue. C’est là qu’interviennent nos 
experts de Dimplex : ils savent comment utiliser au mieux la chaleur per-
due pour chauffer ou produire de l’eau chaude sanitaire. Et vous obtenez 
un circuit énergétique, qui intègre tout ce qui est nécessaire à une effica-
cité optimale. Penser systèmes et utiliser les synergies, voilà ce qui nous 
motive. C’est dans ce domaine que nous voulons progresser. 

Henrik Rutenbeck À cela s’ajoute que, d’un point de vue technique, les 
produits changeront à long terme, mais aussi leur installation et leur fonc-
tionnement. Avec l’appui numérique, nous serons en mesure d’organiser 
de manière totalement différente le processus de fonctionnement. Nous 
pouvons collecter, analyser des données et parvenir ainsi à de nouvelles 
conclusions. Nos critères d’évaluation des produits vont donc considéra-
blement changer. Des superlatifs isolés ne seront plus intéressants. Nous 
devrons pouvoir être évalués sur l’efficience du système global.

Le magazine GDTS. 
Présentation de la nouvelle marque. 
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Le travail sur un seul produit devient alors sans importance ?
Klaus Hanl Non, en aucun cas. Naturellement, nous poursuivrons avec 
ardeur les recherches et les expérimentations sur différents produits pour 
pouvoir proposer une qualité exceptionnelle. Avant, nous optimisions et 
fignolions au détail près en laboratoire. Comme l’appareil fonctionnait en-
suite chez le client, nous n’avions pas de retour. À l’avenir, nous pourrons 
observer le produit dans son environnement réel et l’optimiser en cours 
de fonctionnement. Cela signifie que les paramètres du développeur 
changeront : le petit laboratoire cloisonné dans lequel le brillant ingénieur 
torture la physique et élabore de magnifiques théories n’aura plus cours. 
Nos développeurs iront sur le terrain, se frotter à la réalité. Nous voulons 
collecter des expériences et les traduire en produits. C’est ainsi que nous 
voyons l’ingénierie aujourd’hui.

Henrik Rutenbeck Nous réfléchissons à partir des besoins et des pro-
blèmes de nos clients : de quoi ont-il besoin, que veulent-ils ? Ils veulent 
une efficacité maximale. Et des coûts réduits. « Total Cost of Ownership », 
dans ce contexte, est un mot clé important. Les clients ne s’intéressent 
plus à ce que coûte l’appareil seul. Ils calculent l’ensemble des coûts  : 
acquisition, installation et fonctionnement. Ils se demandent et nous de-
mandent : Est-ce une solution durable ? Quels sont ses avantages à long 
terme ?

L’économie et l’écologie constituent-elles des obstacles ou s’ali-
mentent-elles mutuellement ? Comment l’ingénieur voit-il cela ? 
Klaus Hanl L’écologie et l’économie sont les deux faces d’une même mé-
daille, qui se peuvent se contredire ou même se stimuler selon la défi-
nition du problème. Notre tâche consiste à marier les deux. Ou tout au 
moins à faire en sorte qu’ils trouvent la paix. Avec les technologies dont 
nous disposons, nous y parvenons très bien.

De quelle manière les besoins des clients vont-ils 
évoluer au cours des prochaines années ?
Henrik Rutenbeck Auparavant, beaucoup de nos clients industriels dispo-
saient encore des compétences pour s’occuper eux-mêmes de leur sys-
tème énergétique. Aujourd’hui, c’est trop complexe. Le besoin en conseil 
global sur l’énergie augmente. Nous le remarquons déjà. 

Klaus Hanl L’objectif essentiel du conseil sera d’économiser de l’énergie 
et sur les coûts d’exploitation. Cela passe uniquement par des solutions 
globales personnalisées et efficaces. Vous voyez : nous revenons toujours 
à l’approche systémique. En tant qu’entreprise mondiale, il est important 
d’agir et de ne pas réagir.

Comment faire pour agir au mieux sur le levier et 
ne pas faire l’objet de cet effet de levier ?  
Henrik Rutenbeck Il faut essayer de rester novateur. Qui n’avance pas recule. 
 
Klaus Hanl Et les imitations de type « Me too » signent la mort de toute 
innovation. 

Henrik Rutenbeck Cependant, l’innovation ne signifie pas action automa-
tique sans réaction. La question est plutôt : à quoi réagir ? Si je réponds à 
la concurrence, alors ça n’a pas d’intérêt. Si je réagis à des changements 
sociaux, physiques ou politiques, c’est certainement judicieux. Il s’agit 
alors d’une réponse constructive. 

Klaus Hanl Par le passé, l’action était principalement caractérisée par l’éta-
blissement proactif de certains produits ou technologies. Aujourd’hui, il 
s’agit d’observer le marché, d’identifier les besoins et de répondre par des 
innovations. 

Comment rester novateur à long terme ? 
Henrik Rutenbeck Il faut être audacieux. Et se concentrer. Si vous êtes au-
dacieux, vous échouerez aussi parfois. Nous le savons et l’acceptons, car 
on peut aussi apprendre de ses erreurs. Mais ce qui n’ira pas, c’est de jouer 
sur plusieurs tableaux. Nous ne devons pas nous disperser, nous avons 
besoin d’objectifs clairs. C’est la raison pour laquelle nous avons notre ob-
jectif clairement devant les yeux avec la réorientation de la marque GDTS : 
nous refroidissons, chauffons et ventilons l’avenir. À l’électricité. C’est 
notre voie. 

Peut-on planifier et calculer l’innovation ?
Klaus Hanl Dans une certaine mesure, oui. Mais c’est toujours une ques-
tion d’horizon temporel que vous définissez. Planifier sur 30  ans serait 
déjà un peu présomptueux. Nous ne travaillons pas ainsi. Mais naturel-
lement, si vous voulez être innovant, vous devez développer des produits 
pour l’avenir. Lorsque nous avons une idée de produit, elle ne doit pas 
répondre à l’état des besoins actuel, mais à celui de dans deux ou trois 
ans – au moment où vous arriverez sur le marché avec le produit. Dans ce 
contexte, il est judicieux de réfléchir à l’évolution possible de notre monde. 
Ces scénarios sont souvent le point de départ de notre brainstorming.

Henrik Rutenbeck L’innovation fonctionne en partie comme un proces-
sus et peut donc être gérée. Mais bien sûr, il arrive aussi que vous ayez 
une idée un matin sous la douche et qu’elle semble tout de suite insen-
sée. Mais nous en discutons aussi en interne, et parfois, nous en faisons 
quelque chose.

Avenir

Henrik Rutenbeck
Chief Marketing Officer



37

Existe-t-il un groupe de réflexion GDTS chargé d’élaborer les visions 
d’avenir ? 
Henrik Rutenbeck Non, il n’existe aucun groupe d’« élus » qui, du haut de sa 
tour d’ivoire, réfléchit à l’avenir. Nous voulons être proches des évolutions. 
C’est pourquoi, tous nos développeurs du monde entier (une centaine) 
prennent part au processus stratégique et créatif. Tout comme le marke-
ting et les ventes. Nous travaillons au sein de plusieurs équipes d’innova-
tion internationales et interdisciplinaires, qui traitent différents thèmes. Par 
exemple, la question du nouveau fluide frigorigène de demain. 
 
Klaus Hanl Si vous voulez développer des innovations, vous devez faire 
preuve d’une certaine originalité de pensée. Au-delà d’aujourd’hui, qu’est-
ce qui pourrait être pertinent ? 

Jusqu’où peut-on/doit-on sortir des sentiers battus ? 
Klaus Hanl J’ai récemment lu quelque chose sur le rafraîchissement sur 
Mars. Nous ne traitons pas encore ce sujet aujourd’hui. Mais qui sait ce 
qui nous attend. En principe, il n’y a aucune limite. 

Henrik Rutenbeck Disons qu’avant tout, nous sommes une entreprise  ; 
cela veut dire que nous devons être rentables. Tant que cela fonctionne, 
nous avons la liberté de penser, même à l’univers.
 
Klaus Hanl Au début de mon parcours professionnel, mon chef à cette 
époque-là m’a dit : un développeur a besoin de 20 % de temps pour dé-
rouler le fil de son idée. Je ne limiterais pas cela à 20 % et surtout pas aux 
développeurs. Mais si nous ne parvenons pas vraiment à développer une 
idée, alors nous ne pouvons pas être innovants.
 

Laissez-nous aller au bout de notre idée et explorer un avenir plus 
lointain  : nous sommes en 2030. Dans un gigantesque gratte-ciel 
de la mégapole Séoul, des aliments sont produits sur des centaines 
d’étages et de kilomètres carrés. Les différents niveaux présentent des 
zones climatiques variables, où poussent des mangues, des asperges 
ou des pois chiches. Quel rôle une entreprise telle que GDTS pour-
rait-elle jouer dans ce scénario  ? Sous-traitance du bâtiment, com-
mande des zones climatiques, rafraîchissement des légumes récoltés 
jusqu’au transport… ?
 
Henrik Rutenbeck La perspective d’une concentration extrême de tâches 
sur un espace très restreint n’est pas si improbable. Certes pas avec cette 
radicalité, mais dans l’approche, c’est déjà la réalité. Rien que dans les 
agglomérations, on manque de place. On commence à développer des 

plans de construction sur des structures de bâtiment existantes. On re-
hausse. Nous travaillons déjà activement sur ce sujet, car bien évidem-
ment, le chauffage, le rafraîchissement et la ventilation jouent un rôle cru-
cial. Si l’on pousse le raisonnement plus loin, on arrive peut-être bientôt à 
l’idée d’autosuffisance – et on aborde déjà le sujet des serres intégrées 
aux habitations. Nous proposons déjà des solutions de climatisation de 
serre, par exemple sur l’île japonaise d’Hokkaido. Et dans le domaine de la 
commercialisation ou de la vente au détail, nous rafraîchissons d’énormes 
conteneurs de livraison avec différentes zones de température. Nous 
chauffons et rafraîchissons aussi le bâtiment dans lequel les marchan-
dises sont vendues. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’un salon. Nous 
disposons en principe des compétences pour répondre aux différentes 
conditions avec des solutions personnalisées. Même dans ce scénario 
du futur. 

Klaus Hanl Notre principale compétence réside dans la transformation 
thermique, c’est-à-dire l’adaptation de l’énergie thermique au niveau né-
cessaire. Au-dessus ou en dessous de zéro, peu importe. Et surtout, le lieu 
n’a pas d’importance. Nous exploitons l’énergie disponible gratuitement 
dans l’environnement, et elle est présente partout. Au nord, au sud, dans le 
désert, en mer ou au 150e étage. En principe, c’est tout à fait concevable. 
Avec nos sites en Chine, aux États-Unis et en Allemagne, nous sommes 
présents partout dans le monde. Et ça doit le rester. Concernant le fu-
tur, nous voulons penser « international » à l’avenir. En tant qu’entreprise, 
jusqu’où aurons-nous déplacé les limites de notre système dans 30 ans, 
le temps le dira. 

Le magazine GDTS. 
Présentation de la nouvelle marque. 

Dr Klaus Hanl
Chief Technology Officer
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Tendance de fond 
Décentralisation de l’énergie.
Soleil, vent, géothermie : la transition énergétique 
implique le passage à des ressources naturelles, re-
nouvelables. La plupart d’entre elles sont disponibles 
partout… raison pour laquelle la décentralisation de 
l’approvisionnement énergétique prend de plus en 
plus d’importance. 

Vision 
Tous producteurs d’énergie.
Sierra Leone, 2035. Auparavant, l’électricité était  
produite de manière centralisée, puis distribuée.  
Aujourd’hui, elle provient de son jardin. Ou des envi-
rons : des drones dotés d’ailes photovoltaïques très 
sensibles volent dans un rayon de 100 kilomètres au-
tour du point de rayonnement solaire le plus intense. 
Ils collectent l’énergie, comme les abeilles le nectar. 
Les hommes produisent de plus en plus d’électricité 
mobile et décentralisée, l’économie nationale se  
développe de manière inexorable. 

Rôle de GDTS
Henrik Rutenbeck : 
« Nos solutions système actuelles ne sont rien d’autre 
que des machines à énergie de grande capacité, qui 
prélèvent l’énergie dans l’environnement et qui com-
binent également des sources d’énergie telles que les 
installations photovoltaïques. Et si GDTS s’engageait 
aussi dans la gestion d’énergie décentralisée ? Pas 
impossible. Mais ce n’est pas encore prévisible. »

Pour pouvoir se représenter l’avenir, il faut 
l’inventer. Très bien. Mais vers quoi s’oriente-
t-on alors ? Un peu d’imagination... Ce qui 
aide vraiment, c’est une analyse exacte du 
temps présent : quelles tendances se des-
sinent aujourd’hui ? Le potentiel ? En par-
tant de trois tendances de fond actuelles, 
nous avons développé des scénarios 
susceptibles de se concrétiser sous cette 
forme ou une forme similaire dans quelques 
décennies. Puis, nous avons réfléchi aux 
tâches qu’une entreprise internationale telle 
que GDTS pourrait assumer dans le cadre 
de ces visions futuristes. 

Avenir
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Tendance de fond
Des algues productrices d’électricité.
En 2016, des scientifiques ont créé à l’aide du génie 
génétique une nouvelle algue qui produit cinq fois 
plus d’hydrogène que ses congénères normales. La 
« centrale verte » approche. 

Vision 
Le plein d’énergie. La batterie bio portable.
Bruxelles, 2040. La fameuse batterie bio est consi-
dérée comme candidate au prix Nobel. Les algues 
vertes alimentent des piles à combustible avec de 
l’hydrogène. Le principe de fonctionnement est 
aussi simple que génial. Les micro-algues utilisent 
l’énergie de la lumière du soleil et libèrent à partir de 
l’eau de l’hydrogène, sans impact sur le climat et sans 
substances secondaires nocives. Le rendement se 
situe désormais à près de 30 %. Il existe partout dans 
le monde d’énormes exploitations qui garantissent le 
réapprovisionnement en algues. Pour pouvoir se mul-
tiplier de manière optimale, les algues ont cependant 
besoin d’une température constante. Des variations 
d’un demi degré provoquent des pertes d’efficacité  
en production. 

Rôle de GDTS
Klaus Hanl : 
« Nous sommes déjà spécialisés dans le maintien 
extrêmement fiable d’un certain niveau de tempéra-
ture – indépendamment des conditions climatiques 
sur place. Dans les pays chauds, nous devions 
rafraîchir, dans les pays froids, nous devions chauffer – 
aujourd’hui, nous faisons déjà les deux. Dans le cas 
d’une ferme piscicole, par exemple, nous ne sommes 
pas si éloignés des algues. Nous avons développé un 
logiciel qui surveille la température. Nous utilisons, si 
possible, la chaleur perdue pour parvenir à une effi-
cacité maximale du système complet. Et je pourrais 
même imaginer que GDTS, dans un tel scénario, se 
lance dans la production de batteries bio. »

Le magazine GDTS. 
Présentation de la nouvelle marque. 
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Corée du Sud, 2038. La jeune Kim, 
âgée de 13 ans, est excitée. Au-
jourd’hui, elle déménage. Avec son 
père, un agriculteur biologique réputé 
du quartier de Dongdaemun-gu, 
ils vont au 57e étage de la « Urban 
Skyfarm ». Son père veut cultiver dès 
maintenant ses légumes au cœur 
de la ville pour pouvoir fournir à ses 
348 abonnés des produits d’une 
fraîcheur inégalée. Kim peut à peine 
croire ce qu’elle voit. Une lumière verte 
miroite entre les étages alors qu’elle 
s’élève avec l’ascenseur et passe de-
vant des orangers et des champs de 
blé. Des insectes bourdonnent. Les 
 oiseaux gazouillent. Presque aus-
si beau que dans l’ancienne ferme 
de grand-père au beau milieu de la 
 campagne.

Légumes bio 
du 57e étage.

Avenir
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Tendance de fond 
Archinatures.  
Elles restituent aux grandes agglomérations 
ce que l’espace urbain croissant a dévoré : des 
terres arables et des pâtures, des parcs et des 
parcelles de jardin sont intégrés à l’architecture. 

Vision 
Des fermes au cœur de l’agglomération.
Séoul, 2038. Dans le centre de la ville aux 
18 millions d’habitants, un arbre gigantesque 
de béton, d’acier et de verre pousse. Au lieu de 
branches, des terrasses s’étirent vers le ciel, des 
capteurs et des rotors y convertissent la lumière 
du soleil et le vent en électricité. La « Urban 
Sky-farm » est le concept précurseur d’une 
nouvelle génération en hausse de paysages 
superposés. Des parcelles vertes s’insèrent 
dans sa structure ramifiée. Surplombant le 
macadam, des orangers et des pommiers 
fleurissent, des brocolis et des salades 
s’épanouissent. Les plantes alimentent l’air en 
oxygène, tandis que les installations de filtration 
complexes au sous-sol purifient l’eau du fleuve 
Hagang, qui serpente parmi la multitude d’ha-
bitations. 

Rôle de GDTS
Henrik Rutenbeck :  
« GDTS pourrait être le sous-traitant principal 
de cet édifice imposant ; nous proposons déjà 
ce type de solution à plus petite échelle. Nous 
avons même déjà une expérience dans la 
commande thermique et d’humidité dans des 
serres. Tout comme dans le rafraîchissement 
précis de produits alimentaires sensibles. » 

Le magazine GDTS.
Présentation de la nouvelle marque. 



42 ESS

Chaque entreprise est différente. C’est 
la raison pour laquelle nous y consacrons 
beaucoup de temps. Nous venons. Nous 
vous écoutons. Vous nous expliquez chaque 
détail. Nous posons des questions. Et cela 
aussi souvent que nécessaire, jusqu’à ce que 
nous soyons certains d’avoir compris tous 
les détails. En effet, si nous comprenons 
parfaitement vos processus de production, 
nous sommes en mesure de vous fournir des 
conseils plus complets. Et de vous proposer 
une solution système vraiment sur mesure. 

Nous désignons cette méthode sous 
l’acronyme ESS (Energy Saving Solutions, 
solutions d’économie d’énergie). Cette 
méthode aide les entreprises à réduire les 
coûts énergétiques et à économiser sur les 
coûts d’exploitation. Des tranches d’amortis-
sement inférieures à deux ans ne sont pas 
rares. Il ne s’agit pas de remplacer différents 
appareils, mais de repenser l’ensemble pour 
trouver une solution système intelligente.

Pourquoi sommes-nous capables de penser 
« systèmes » aussi bien ? Parce que nous 
disposons d’une expérience longue de plus de 
40 ans dans le domaine des solutions efficaces 
pour le chaud et le froid. De la maison indivi-
duelle à l’installation industrielle, de la pompe 
à chaleur standard au rafraîchissement TDM 
hautement spécialisé, pour nos experts Dimplex 
et Riedel réunis sous la marque Glen Dim-
plex Thermal Solutions, les solutions système 
ne sont pas une vague théorie d’avenir, mais 
leur quotidien depuis longtemps.

Cela sonne bien ? Cela fonctionne aussi très 
bien. Un sous-traitant international du secteur 
automobile, par exemple, économise grâce à 
notre solution d’économie un tiers du besoin  
en énergie total : 1,2 millions de kWh ! Soit  
une réduction des coûts de 170 000 euros.  
Et ce, par an. Mario Bittner, directeur des ventes 
dans le domaine de la technique du froid : 
« Réaliser jusqu’à 40 % d’économies n’est 
pas rare. Lorsque l’on sait que 30 à 40 % des 
coûts d’exploitation sont dûs aux processus de 
chauffage et de rafraîchissement, on comprend 
aussi pourquoi. On prend alors conscience du 
potentiel inexploité dans la plupart des entre-
prises. » C’est là qu’intervient l’ESS. Peu importe 
que vous ayez besoin de chaud, de froid ou 
des deux. Technique du froid et génération de 
chaleur : nous réunissons les éléments qui vont 
ensemble de manière à exploiter les synergies. 
Cela s’avère positif, surtout pour le commerce 
et l’industrie. 

Dans le cas du sous-traitant automobile, il est 
question de moderniser un système de rafraî-
chissement obsolète. Des mesures standard 
n’apportent généralement pas grand chose, car 
la méthode pour parvenir à un système complet 
durable est totalement différente selon la 
branche et l’application. Une analyse exacte des 
besoins et une compréhension approfondie 
des processus de fabrication constituent des 
conditions préalables à une solution optimale. 
Mario Bittner déclare : « Nos experts ESS re-
groupent toutes les compétences nécessaires : 
du conseil initial à l’installation clé en main et à 
la maintenance. » Dès l’étude, il est possible de 

calculer le potentiel d’économies réalisables. 
L’approche technique la plus judicieuse s’im-
pose aussi d’elle-même très vite. Tout comme 
la rapidité avec laquelle elle portera ses fruits. 
« Nos solutions système sont si efficaces », 
explique Marior Bittner, « que l’investissement 
se révèle rentable rapidement. En principe, le 
retour sur investissement ne nécessite pas plus 
de 18 mois. Plus rapide et plus simple, on ne 
peut pas faire plus rentable. » À qui s’adresse 
l’ESS ? En règle général, à toutes les entreprises 
du commerce et de l’industrie qui souhaitent 
rester compétitives en réduisant leurs coûts 
d’exploitation. À quels ajustages faut-il procéder 
pour économiser de l’énergie ? La méthode ESS 
permet de voir et d’utiliser ce potentiel.

Rien d’étonnant donc à notre présence lors de 
la création l’an dernier du réseau allemand Ener-
gie-Effizienz-Netzwerk 360°. Quatre entreprises 
se sont associées avec un objectif commun : 
le conseil global en énergie pour des clients 
industriels de différents horizons… Veuillez 
tourner la page !

Efficacité énergétique du système.

Trois lettres
pour plus  
d’efficacité : ESS. 
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Le magazine GDTS. 
Présentation de la nouvelle marque. 

Nous commençons par des conseils très 
approfondis sur site : quelles sont les 
demandes à satisfaire et quelles sont les 
possibilités techniques qui en découlent ?

#1
Conseils

Vient ensuite la phase de concrétisation fidèle 
de votre système d’économie d’énergie. 

#3
Mise en œuvre 
et installation

Dans le cadre d’une conception précise, nos 
experts ESS (système d’économie d’énergie) 
déterminent le besoin exact en chaleur et en 
froid pour les processus et développent une 
solution système personnalisée. 

#2
Étude et conception

Parlons-en ! Nous développerons avec vous un 
concept de financement en accord avec votre 
situation et vos besoins.

Besoin d’un
financement ?

Nous restons à vos côtés : nous disposons d’un 
service après-vente fiable. 

#4
Service
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Toutes les entreprises se ressemblent. 
Tout au moins lorsqu’il s’agit des objectifs 
économiques. Petite ou grande entreprise, 
production automatisée ou atelier artisanal, 
l’essentiel est d’augmenter l’efficacité et 
d’être le plus rentable possible. 

Mais comment devient-on plus efficace ? En 
économisant de l’énergie, et donc, sur les coûts 
d’exploitation. Il est bien connu que c’est ici que 
dort le plus grand potentiel. Mais où se situe 
exactement ce potentiel et comment l’utiliser au 
mieux ? Il est largement temps d’aider la plupart 
des entreprises. Les structures internes et les 
processus de fabrication sont beaucoup trop 
complexes. Pour pouvoir les comprendre et les 
optimiser, des experts de différents domaines 
sont nécessaires. Sans oublier leur expérience.

L’initiative Energieeffizienz 360° offre précisé-
ment tout cela : des conseils personnalisés qui 
montrent concrètement aux clients industriels 
où et comment économiser de l’énergie. Quatre 
entreprises se sont organisées en réseau pour 
mutualiser leurs connaissances et pour pouvoir 
ainsi prodiguer des conseils les plus complets 
possibles à d’autres entreprises.

« Quiconque veut économiser de l’énergie  
doit exploiter les synergies. Et pour pouvoir 
identifier les synergies, il faut inclure le plus 
grand nombre  possible de domaines. » Anton 
 Pagendarm est chef de division du fabricant  
de luminaires industriels à LED Neuenhauser. 
Il y a déjà un an, il avait été le premier à avoir 
l’idée d’Energieeffizienz 360°, qui a ensuite 
été développée par tous les participants à une 
série de manifestations. Figurent parmi les 
fondateurs les experts du chaud et du froid de 
Glen Dimplex Thermal Solutions, le conseiller 
en énergie Gildemeister et le fournisseur de 
systèmes à air comprimé Kaeser Kompressoren. 
Anton Pagendarm déclare : « Si nous pouvons 

abaisser de 70 % les coûts d’éclairage avec 
des ampoules LED – que sera-t-il possible de 
faire avec une approche holistique ? Et si les 
économies se cumulent ? » Il fallait des parte-
naires fiables. Anton Pagendarm s’est adressé 
aux experts pour les analyses d’efficacité 
énergétique de Gildemeister. Ils ont tout de 
suite accepté et intégré GDTS. « Pas étonnant », 
précise Rüdiger Kuhn. « Le plus gros potentiel 
d’économies prévaut dans le domaine du 
rafraîchissement, du chauffage et de la venti-
lation. » Rüdiger Kuhn est directeur des ventes 
industrielles de l’unité d’exploitation Technique 
du froid de GDTS et sait de quoi il parle : « Les 
coûts de chauffage et de rafraîchissement 
peuvent représenter jusqu’à 40 % des coûts 
d’exploitation totaux. » Lorsque le professionnel 
de l’air comprimé Kaeser s’est associé au projet, 
le quatuor de l’efficacité était au complet. La 
base de l’association constitue une véritable 
nouveauté en Allemagne : il n’existe aucun 
engagement contractuel, l’association repose 
sur la confiance. Chacun apporte son expertise 
pour gagner ensemble de nouveaux clients. 

Et le concept prend de l’ampleur, la demande 
est forte. Rien qu’en 2016, onze présentations 
itinérantes ont été organisées dans toute l’Alle-
magne. Au total, 442 grands professionnels 
de l’industrie se sont laissés conseiller. « Les 
manifestations ont un petit côté atelier e sont 
très fructueuses », raconte Rüdiger Kuhn. 
« Nous avons élaboré ensemble, avec les 
clients, des concepts personnalisés sur le 
thème de l’efficacité énergétique. » 

En 2017 aussi, un « périple 360° » est prévu. 
Cette fois avec 12 étapes en Allemagne et un 
concept élargi. Des conférences seront orga-
nisées sur les programmes de soutien publics, 
qui permettent aussi aux entreprises de 
 financer plus facilement leur transition vers  
des systèmes efficaces sur le plan énergétique.

Efficacité énergétique du système.

Nouvelles 
perspectives.
Nouveaux clients. 
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360°

www.

Le magazine GDTS. 
Présentation de la nouvelle marque. 

Gildemeister energy solutions
Spécialiste des solutions et services 
high-tech sur le thème des énergies 
renouvelables. 
energy.gildemeister.com

Kaeser Kompressoren SE
Spécialiste de la production,  
de la préparation et de la  
distribution d’air comprimé. 
www.kaeser.de

Glen Dimplex Thermal Solutions
Spécialiste des solutions système  
pour le rafraîchissement et le 
chauffage à l’électricité.
www.gdts.one

Neuenhauser Energie Effizienz
Spécialiste de l’éclairage  
à LED et des concepts  
d’éclairage personnalisés.
www.neuenhauser.de

energieeffizienz360grad.de
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Le mieux est l’ennemi du bien.
La perfection réside dans la sobriété.

La réduction se produit lorsque l’on supprime le 
superflu. Cela ressemble à un processus naturel 
simple, mais c’est trompeur. La réduction est 
pénible. Seules les personnes ayant pensé dans 
le détail tous les chemins de la complexité par-
viennent à l’essentiel et trouvent le principe du 
nombre d’or. Ou conçoivent, comme  Dieter 
Rams dans les années 1960, des appareils élec-
triques pour la société Braun, dont l’esthétique 
claire est encore bien vivante aujourd’hui, 
comme dans le design Apple radicalement ré-
duit. Mais Dieter Rams n’a pas seulement posé 
les jalons du design, il l’a également condensé 
dans une sorte de manifeste : « Un bon design 
est minimaliste. » Cette dernière théorie, parmi 
dix autres énoncées, fonctionne aussi comme 
la quintessence de la simplification. Le minima-
lisme est-il possible ? Comment ? Jusqu’où épu-
rer ? En totalité, jusqu’à la fonction propre. En-
suite, l’esthétique ressort d’elle-même. Comme 

dans nos exemples des pages suivantes.

Réduction
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Le magazine GDTS. 
Présentation de la nouvelle marque. 



48

b
a + b

a
a

=

Ainsi vivent 
les dieux.

Réduction

« La simplicité est le plus haut niveau de l’achè-

vement. » Le savant universel et artiste italien, 

Léonard de Vinci, a prononcé cette phrase au 

15e siècle. Mais naturellement, le principe de la 

simplification est beaucoup plus ancien, et on 

peut même le calculer : 

Traduit en mots : le rapport de la somme sur 

sa plus grande part est égal au rapport de la 

plus grande part sur la plus petite. La formule 

du nombre d’or est apparue pour la première 

fois dans les écrits du mathématicien Euclide 

d’Alexandrie, qui aurait vécu au 3e siècle avant 

Jésus-Christ. Deux siècles plus tard, le Parthé-

non est construit sur l’Acropole d’Athènes, lieu 

de culte d’Athéna, déesse de la sagesse, des 

arts et de la guerre. Il existe des douzaines de 

possibilités pour regrouper les colonnes à l’in-

térieur du temples : sous forme de piliers avant 

ou de colonnes de paroi, en rond, en carré, sur 

une ou deux rangées. Ici, le nombre d’or a aidé 

l’architecte à maîtriser l’étendue des possibilités. 

Grâce à la division harmonique du soubasse-

ment et de la partie supérieure ainsi que des 

colonnes avant et latérales, le temple a gagné 

en ordre, mais aussi en puissance. Équilibré, 

mais pas statique. Simplement parfait. 
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Le magazine GDTS. 
Présentation de la nouvelle marque. 

Cinq sons 
suffisent.

Nous n’avons pas le choix. Un bon logo se loge 
spontanément dans notre tête et y reste. Le 
typographe et graphiste allemand Kurt Weide-
mann (1922–2011) l’a formulé ainsi : « Un logo 
est bon si on peut le tracer dans le sable avec 
le gros orteil. » Plus c’est simple, plus c’est clair. 
Et plus c’est clair, plus c’est facile à retenir. Cela 
vaut aussi pour les logos sonores. Do-Do-Do-
Mi-Do. Cinq sons en do majeur. Et déjà, nous 
ne pouvons pas faire autrement et pensons : 
Telekom. Le musicien américain Christopher 
McHale a composé ce logo sonore. En 1998, 

trois ans après la création de Telekom AG, 
héritière de Deutschen Bundespost. McHale a 
été inspiré par le nouveau logo de l’entreprise 
de télé communications : trois cases grises, un 
T rose, et encore une case grise. Le compte 
est bon ? La première pensée de McHales fut : 
il doit y avoir cinq tons, et le cinquième, qui 
correspond au grand T, doit être supérieur aux 
autres. Do-Do-Do-Mi-Do. La communication 
est devenue complexe et numérique, mais 
l’expérience est simple. Ce logo est si bon qu’on 
peut le siffler immédiatement.
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Retour 
à la nature.

Au début, nous peignions avec nos doigts, puis 
nous avons utilisé des branches, des pinceaux 
ou d’autres outils. Au début, nous peignions 
les choses telles que nous les voyions sur des 
murs de grottes. Ensuite, nous avons transposé 
sur du papier nos pensées, nos rêves et nos 
expériences. Enfin, nous avons inventé une ma-
chine capable de traiter des données. Si vous 
vouliez utiliser un ordinateur, il fallait traduire 
en code source ce que vous attendiez de la 
machine. Quelques diplômés de l’université de 
Harvard y sont parvenus, le reste a été ignoré. 
Puis arrivent les années 1970 et Apple. Le cal-
culateur s’est transformé en ordinateur person-
nel (PC), qui a contenu la complexité derrière 

l’écran. L’utilisation est devenue intuitive. En 
particulier lorsque Apple, en 1983, a mis sur 
le marché l’une des premières souris informa-
tiques. Clic. Aujourd’hui encore, la souris reste 
un périphérique d’entrée génial. Et une simpli-
fication révolutionnaire : de la même manière 
que le crayon fut le prolongement du doigt, 
qui servait à tout, naturellement. Petit à petit, 
à mesure que la souris est devenue de plus 
en plus polyvalente, elle s’est affinée, réduite. 
Câbles, touches visibles et même la molette de 
défilement ont disparu. Peut-être que bientôt, 
le reste du sujet sera lui aussi superflu. Et le 
doigt interviendra de nouveau en direct comme 
avec le smartphone. 

Réduction
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Radical 
et intuitif.

Comment utiliser un smartphone, téléphoner, 
surfer sur Internet ou filmer avec, tout détenteur 
de cet appareil le sait. Comment le processeur 
derrière l’écran tactile fonctionne, nul ne le 
sait. Et c’est bien ainsi. Notre monde est trop 
complexe pour pouvoir en comprendre tous 
les détails. Ou devoir. Le designer de pro-
duits allemand Dieter Rams l’avait également 
compris : « Un bon design rend le produit 
compréhensible » et « Un bon design rend un 
produit utile » précisent deux de ses dix «com-
mandements » pour un bon design. L’interface 
de notre nouveau système de rafraîchissement 
et de chauffage a été conçue pour être radi-

calement intuitive, de façon à rendre super-
flu tout mode d’emploi du System M. Vous 
pouvez être confiant : le System M fonctionne 
toujours de manière optimale, qu’il fasse chaud 
ou froid dehors, quelle que soit la tempéra-
ture intérieure souhaitée dans les différentes 
pièces et quelle que soit le temps que vous 
restiez sous la douche. Vous gérez vos besoins 
simplement, en effleurant du bout des doigts 
l’écran tactile de l’appareil ou via l’application 
Smart Room Heating installée sur vos périphé-
riques intelligents. Tout ce que vous voyez ou 
touchez, c’est tout ce que vous devez savoir. 

Le magazine GDTS. 
Présentation de la nouvelle marque. 
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Le nouveau système de pompe à chaleur 
dédié aux clients commerciaux et industriels.

Il existe une nouvelle force dans 
les pompes à chaleur destinées 
aux applications commerciales et 
industrielles : System Zero. Oubliez 
les choix à faire ! System Zero est la 
première pompe à chaleur de série à 
combiner différentes sources de chaleur, 
notamment la chaleur perdue, et à 
les réguler pour obtenir une efficacité 
maximale. Le fonctionnement repose 
sur le fluide frigorigène écologique, le 
propane. Résultat ? Gaspillage Zéro en 
termes d’énergie et d’argent. Cela fait du 
System Zero une solution polyvalente 
très flexible adaptée à une large gamme 
d’applications. Pour les entrepôts, les 
centres informatiques ou les ensembles 
résidentiels, System Zero constitue un 
solution polyvalente brevetée.

Zéro restriction.
Zéro gaspillage.
Voici System Zero.

Source de chaleur :  
air extérieur

Source de chaleur :  
chaleur perdue

Source de chaleur :  
géothermie
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L’air constitue 
une source de 
chaleur toujours 
disponible.

Le magazine GDTS.
Présentation de la nouvelle marque.

Pompes à chaleur air/eau et eau glycolée/eau dans une  
jaquette unique

Fonction combinée de chauffage et de rafraîchissement  
(technologie réversible)

Confort dans l’ensemble des bâtiments jusqu’à 1 000 m2  
(eau chaude comprise)

Fluide frigorigène écologique, le propane 

Utilisation de l’air par le circuit air/eau, une source chaude/ 
froide constamment disponible 

Utilisation de la géothermie et de la chaleur perdue par le circuit 
eau glycolée/eau, plusieurs sources possibles en parallèle

Commande intelligente efficace et automatique des sources air  
et eau glycolée grâce à un fonctionnement parallèle ou alternatif

System Zero.
Quelques données.
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Maik Heydrich et 
son équipe : Tout a 
commencé par une 
idée. Six mois plus 
tard, cette idée révo-
lutionnait le monde 
du chauffage et du 
refroidissement.
Les trois ingénieurs GDTS responsables du succès de System Zero :
Maik Heydrich (grande photo), Uwe Steeger (en haut à gauche), Dieter Müller (en haut à droite)
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Le magazine GDTS.
Présentation de la nouvelle marque.

Comment nous avons inventé System Zero.
C’était par un jour froid et pluvieux d’octobre 
2012 : Maik Heydrich en était à son 220ème 
rendez-vous et était sur le point de rentrer chez 
lui. Il avait déjà développé 220 modèles parfaite-
ment sur mesure destinés au refroidissement de 
centres de calcul. Il avait fait appel à la géother-
mie pour chauffer des complexes résidentiels 
entiers. Il avait mis en place un système destiné 
à chauffer un entrepôt et les bureaux correspon-
dants. Et pour la 220ème fois, Maik Heydrich se 
posait la même question : comment faire encore 
mieux ? Serait-il possible de combiner jusqu’au 
bout différentes technologies et principes de 
construction au sein d’un système complet 
extrêmement performant, capable, dans l’idéal, 
d’exploiter également la chaleur perdue ? Pen-
dant tout le chemin du retour, cette idée n’a plus 
quitté Maik Heydrich au volant de sa voiture. « La 
perte de chaleur m’a toujours exaspéré », explique 
Maik Heydrich. « C’est pareil pour tous mes collè-
gues chez Glen Dimplex Thermal Solutions : nous 
avons une véritable aversion contre le gaspillage 
énergétique. » Ce soir-là, au lieu de rentrer chez 
lui, Maik Heydrich décida de retourner au bureau 

et de passer la nuit sur son bloc-notes. Une 
pensée l’obnubilait. Une pensée qui devait révolu-
tionner le chauffage et le refroidissement des 
installations commerciales et industrielles ainsi 
que les bâtiments de grande taille, et ce d’une 
manière extrêmement économique.

Dès le lendemain matin, Maik Heydrich ras-
semblait son équipe d’experts autour du chef 
de projet Dieter Müller et de l’ingénieur Uwe 
Steeger. Ensemble, ils continuèrent à expéri-
menter et mirent en place un plan pour réaliser 
une pompe à chaleur plus performante que 
toutes les autres solutions de chauffage déjà 
disponibles. Premièrement : le nouveau système 
fait appel à deux sources de chaleur diffé-
rentes minimum, notamment la chaleur perdue. 
Deuxièmement : le nouveau système s’optimise 
continuellement de manière autonome grâce à 
un système intelligent de régulation et décide 
en fonction des besoins la source et la quantité 
de chaleur les mieux adaptées. Une efficience 
maximale est ainsi garantie. Troisièmement : 
le nouveau système peut également refroidir 
grâce à un système de commutation réversible. 
Quatrièmement : le nouveau système utilise du 
propane, un fluide frigorigène respectueux de 
l’environnement. D’autre part, le nouveau sys-
tème devait être radicalement simple à utiliser : 
zéro effort au moment de l’installation, zéro 
problème de maintenance pendant l’exploitation. 
Dans le même temps, le nouveau système devait 
être très flexible et capable de remplir le plus 
de tâches possibles : que ce soit en entrepôt, 
dans un complexe résidentiel ou dans un centre 
de calcul. Le nom du système fut vite trouvé : 
System Zero. Zero comme  : zéro limitation, zéro 
difficulté, zéro gaspillage, zéro problème, zéro 
explosion des coûts. Moins de six mois plus tard, 
le prototype était prêt.

System Zero est un véritable succès sur le plan 
technique : « l’air extérieur est la première source 
de chaleur », explique Maik Heydrich. « Un 
circuit d’eau glycolée permet d’exploiter d’autres 
sources de chaleur comme la géothermie, mais 

surtout la chaleur perdue. » Jusqu’à présent, on 
ne connaissait que les pompes à chaleur à air ou 
à eau glycolée. Mais qu’apporte cette combinai-
son ? « Le meilleur des deux mondes : en fonc-
tion des besoins ! » déclare Uwe Steeger : « que 
ce soit en cas de charge normale ou en cas de 
charge maximale. » L’exemple d’un immeuble 
résidentiel illustre bien ce principe. System Zero 
utilise la source de chaleur « air » jusqu’à une 
température extérieure de 2 °C.  Lorsque la 
température extérieure est plus faible et que les 
besoins en chaleur augmentent, la source de 
chaleur « géothermie », toujours disponible, est 
automatiquement exploitée en complément via 
le circuit d’eau glycolée. « La technique de régu-
lation calcule exactement à quel moment cela 
devient vraiment rentable » , selon Dieter Müller.

Le circuit d’eau glycolée peut récupérer non 
seulement l’énergie de la terre, mais également 
celle de plusieurs sources différentes de chaleur 
perdue. System Zero offre ainsi des opportuni-
tés fascinantes dans de nombreux domaines 
d’application … partout où de la chaleur jusqu’à 
présent inutilisée est disponible. Dans les 
entrepôts d’une chaîne de restaurants, cette 
chaleur est générée par les groupes frigorifiques, 
dans les centres de calcul, par les dispositifs 
de refroidissement des serveurs, qu’ils soient 
basés sur l’eau ou sur l’air. « Dans les deux cas, 
System Zero peut chauffer ou refroidir les pièces 
de manière beaucoup plus efficiente que ne le 
ferait une seule pompe à chaleur à air », se réjouit 
Dieter Müller. Quelles sont les économies réali-
sées ? « Jusqu’à 25 % de coûts en moins ! », et 
ce malgré un niveau d’investissement étonnam-
ment faible. « L’idée qui m’est venue en voiture 
ce soir-là a vraiment porté ses fruits », estime 
Maik Heydrich.

Les héros 
du circuit frigorifique.
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Zéro perte
de chaleur. Zéro 
explosion des coûts.

System Zero est arrivé.

La chaleur perdue ne l’est plus, mais elle 
est utilisée pour chauffer et refroidir de 
manière économique : System Zero.
« On ne fait pas d’omelette sans casser des 
œufs », dit le dicton. Et partout où l’on chauffe 
ou refroidit, c’est une énergie précieuse qui 
s’évapore. Que ce soit dans les centres de 
calcul, dans les entrepôts frigorifiques ou dans 
les complexes résidentiels : les bâtiments de 
grande taille notamment, comme les installa-
tions commerciales ou industrielles, génèrent 
une grande quantité de chaleur perdue. Un 
phénomène quasiment inévitable du point 
de vue de la physique. Mais cette énergie 
doit-elle vraiment rester inutilisée ? Une équipe 
de Glen Dimplex Thermal Solutions a étudié 
cette question aussi longtemps que néces-
saire avant de trouver une réponse tout à fait 
exceptionnelle : System Zero ! Zéro perte de 
chaleur perdue. Zéro inquiétude liée à une 
possible explosion des coûts de chauffage et 
de refroidissement : System Zero est le premier 
système de pompe à chaleur au propane de 
grandes dimensions qui exploite en parallèle 
différentes sources de chaleur et notamment 
la chaleur perdue. Résultat : Une utilisation 
de l’énergie radicalement rentable. Des coûts 
énergétiques radicalement réduits. 
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Présentation de la nouvelle marque.
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Entrepôts d’une 
chaîne de restaurants :
chauffage en provenance 
des groupes frigorifiques.

Chauffage et rafraîchissement des bureaux ou entrepôts
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Le magazine GDTS.
Présentation de la nouvelle marque.

La situation Les grands entrepôts et les 
centres de distribution, par exemple des 
chaînes de restaurants ou de fournisseurs en 
ligne, doivent être refroidis tout au long de 
l’année... surtout lorsqu’il s’agit de produits 
frais comme la viande, le lait et les fruits. Ils 
produisent donc de grandes quantités de 
chaleur perdue (env. 657 MWh/an pour une 
puissance frigorifique de 100 kW).

L’idée Utiliser la chaleur perdue pour chauffer 
ou refroidir les bureaux ! 

La solution Deux machines System Zero re-
liées entre elles récupèrent l’énergie thermique 
superflue issue des appareils de réfrigération 
à l’aide d’un circuit d’eau glycolée – au total, 
2 x 40 kW. L’air extérieur, toujours disponible, 
est utilisé comme source de chaleur supplé-
mentaire. System Zero assure ainsi une tem-
pérature ambiante agréable dans les bureaux : 
Il chauffe en hiver et refroidit en été... avec au 
total 120 kW. 

Économies réalisées dans l’année* :
une réduction des coûts de  
chauffage de 9 500 € !
52 t de CO₂ en moins !

* valeurs réalistes fournies à titre indicatif en comparaison 
avec d’autres systèmes équivalents travaillant avec des 
énergies fossiles (fuel) ; ces valeurs correspondent à un 
fonctionnement en Europe centrale. Valable également pour 
les * des pages 60 et 61.

Économies de CO2 par an*

En option : la géothermie 
comme source de chaleur 
(ou d’autres sources de 
chaleur perdue)

Source de chaleur
chaleur perdue

Source de chaleur
air extérieur
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System Zero

La situation Des données sont traitées et 
enregistrées par millions de gigabytes dans 
les centres de calcul. 40 % de l’électricité 
consommée est à mettre sur le compte 
du refroidissement. De grandes quanti-
tés de chaleur perdue sont générées (env. 
548 MWh/an pour une puissance frigorifique 
de 100 kW). Une énergie qui, jusqu’à présent, 
était simplement perdue.

L’idée Utiliser cette chaleur perdue pour 
chauffer ou rafraîchir les bureaux ! 

La solution Deux pompes à chaleur System 
Zero avec une charge de chauffage de 120 kW 
récupèrent par le biais d’un échangeur ther-
mique et d’un circuit d’eau glycolée la chaleur 
transportée dans le cadre du refroidissement 
par air ou par eau des serveurs, c’est à dire la 
chaleur perdue. L’air extérieur est utilisé comme 
source de chaleur supplémentaire. System 
Zero garantit ainsi une température ambiante 
agréable dans les bureaux – qui sont chauffés 
en hiver et refroidis en été.

Économies réalisées dans l’année* :
une réduction des coûts de  
chauffage de 10 000 € !
52 t de CO₂ en moins par an !

Chauffage et refroidissement 
de bureaux

En option : la géothermie comme 
source de chaleur (ou d’autres 
sources de chaleur perdue)

Source de chaleur
chaleur perdue

10 000 €
Économies de chauffage par an*

Source de chaleur
air extérieur

Centre de calcul :
Chauffer avec le refroidisseur 
des salles de serveurs.
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Le magazine GDTS.
Présentation de la nouvelle marque.

 >2 °C 

La situation Une douche matinale tropicale 
dans un espace Wellness privé. La tempéra-
ture idéale dans chaque pièce. Sans oublier le 
chauffage de la piscine extérieure : les grandes 
habitations collectives et les villas de luxes ont 
des besoins de chauffage et de refroidisse-
ment vraiment très importants. En conséquen-
ce, les coûts correspondants sont très élevés... 

L’idée Faire des économies par une utilisation 
intelligente de deux sources de chaleur ! 

La solution Une pompe à chaleur System Zero 
installée sur le toit, à côté du bâtiment ou dans 
le garage sous-terrain, qui récupère à l’aide 
d’une sonde géothermique ou d’un puits la 
chaleur (ou le froid) géothermique et redirige 
cette énergie vers le bâtiment via un échange-
ur thermique ou un circuit d’eau glycolée. De 
plus, l’air est utilisé comme source de chaleur 
gratuite jusqu’à une température extérieure de 
2 °C. Du fait de la faible profondeur de forage, 
cette combinaison permet de réduire les coûts 
d’investissement de l’installation de géothermie 
de 15 000 €..

Économies réalisées dans l’année* :
une réduction des coûts de  
chauffage de 4 500 € !
25 t de CO₂ en moins !

Chauffage et 
refroidissement des 
bâtiments

Habitations collectives  
ou villas de luxe :
Gros système de chauffage, 
faibles coûts.

Source de chaleur
air extérieur

2 Source de chaleur
géothermie Économies de CO2  

par an*
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Jusqu’à aujourd’hui, il fallait choisir : si l’on 
voulait rafraîchir avec précision et fiabilité, 
on optait pour la technologie de compres-
sion. En revanche, le principe d’adsorption, 
qui transforme la chaleur perdue en froid, 
offre le plus d’efficacité possible. 
À partir de maintenant, il est possible d’avoir 
les deux.  
Avec le développement de l’HybridChiller, 
les experts de Glen Dimplex Thermal Solu-
tions ont réussi pour la première fois à com-
biner intelligemment froid par compression 
et froid par adsorption. Résultat : autant 
d’efficacité que possible, autant de pré-
cision que nécessaire. Automatiquement. 
En une seule machine simple à installer et 
polyvalente.

D’une part, la plupart des installations indus-
trielles produisent beaucoup de chaleur perdue 
qui s’évapore beaucoup trop souvent sans 
avoir été utilisée. Cela vaut pour les centrales 
thermiques, les processus de production de la 
plasturgie ou de la métallurgie… ou aussi pour 
la production d’air comprimé. Ces environne-
ments justement présentent souvent un besoin 
en rafraîchissement considérable et le procédé 
d’adsorption y est alors idéal : du froid est pro-
duit à l’aide de gel de silice et en amenant de la 
chaleur perdue. Ce procédé est très efficace et 
la chaleur perdue est disponible gratuitement.

D’autre part, ce froid d’adsorption n’est cepen-
dant pas aussi constant et précis qu’il le fau-
drait  pour des applications industrielles. « Ici, la 
force de la compression entre en jeu », explique 

Rüdiger Kuhn, directeur des ventes auprès des 
clients industriels pour la marque Riedel,  chez 
Glen Dimplex Thermal Solutions. « La régulation  
exacte d’un compresseur électrique permet 
de garantir un rafraîchissement toujours stable 
et extrêmement précis. » La consommation 
d’électricité occasionne naturellement des 
coûts, mais qui varient en fonction du besoin 
en froid. « Auparavant, la plupart de nos clients 
accordaient plus d’importance à la fiabilité qu’à 
l’efficacité », déclare Rüdiger Kuhn. « Pourtant 
les prescriptions légales se durcissent et la 
pression sur les coûts augmente. La fiabilité 
reste une condition préalable. Mais nous 
pouvons aujourd’hui l’associer à une effi-
cacité maximale. Le moment est venu pour 
l’ HybridChiller ! »

En effet, il allie le meilleur de deux mondes : 
un circuit frigorifique d’adsorption et un circuit 
frigorifique de compression dans une seule 
jaquette compacte. Le tout parfaitement 
compatible : « En fonction de l’importance de 
la puissance thermique perdue et du besoin en 
rafraîchissement, la proportion des deux tech-
nologies varie dans la réfrigération », explique 
Steffen Kühnert de la société SorTech AG, qui 
a développé avec son équipe, aux côtés des 
professionnels de GDTS, l’HybridChiller. Rü-
diger Kuhn ajoute : « La régulation intelligente 
décide entièrement automatiquement et en 
fonction de la situation : l’adsorption est-elle 
suffisante ? Faut-il commuter la compression ? 
Si oui, dans quelle mesure ? » L’exploitant doit 
simplement raccorder une source de chaleur 
perdue à une température comprise entre 55 et 

95 °C. L’HybridChiller rafraîchit alors de manière 
constante avec une précision de +/– 0,5 Kelvin 
dans une plage de températures de 8 à 20 °C. 
Les pics de charge peuvent également être 
amortis avec précision et sans retard. Et le bilan 
économique ? Radicalement impressionnant : 
l’utilisation d’énergie thermique gratuite avec 
l’HybridChiller multiplie par cinq l’efficacité de 
l’installation de rafraîchissement par comparai-
son à la réfrigération par compression pure – la 
consommation d’électricité baisse alors de 
80 % maximum.  
Le retour sur investissement est ainsi plus 
rapide. Une synergie parfaite et payante.

Efficacité et précision.

Le meilleur
de deux mondes.

Rüdiger Kuhn,  
Head of Sales Industrial Cooling
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Le magazine GDTS.
Présentation de la nouvelle marque. 



3.

4. 1.

2.

3.

4.

HybridChiller64

Du froid 
grâce à la 
chaleur perdue

Du froid 
grâce à 
l’électricité

Circuit de compression
1. Un fluide frigorigène est évaporé. Du froid 
est ainsi produit pour l’objet à rafraîchir. 

2. Le fluide frigorigène désormais gazeux 
est comprimé et chauffe. 

3. Dans le condenseur, le gaz chaud est  
de nouveau condensé et dégage ainsi de  
la chaleur dans l’environnement. 

4. La pression du fluide frigorigène est 
 récupérée dans un détendeur et retourne  
dans l’évaporateur.

Réfrigération 
vraiment précise.

Réfrigération
vraiment efficace.

Circuit d’adsorption
1. L’eau présente dans le vide est 
amenée à évaporation à 5–10 °C.  
Du froid est ainsi produit pour l’objet  
à rafraîchir. 

2. La vapeur est adsorbée par le gel 
de silice.  

3. L’alimentation en chaleur perdue 
(55–95 °C) chasse l’eau du gel de  
silice saturé.
 
4. La vapeur est condensée à hautes 
températures (p. ex. 30 °C) dans le 
condensateur.
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Que la combinaison de l’adsorption et de la compression dans un 
système optimisé augmenterait l’efficacité était évident. Dans quelle 
mesure ? L’institut indépendant Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme ISE devait le mesurer. 

Comme les développeurs de GDTS et la société SorTech AG avaient 
accompli un véritable travail de pionniers avec l’HybridChiller, les 
scientifiques de Fribourg devaient aussi repenser leurs méthodes. 
Pour pouvoir mesurer l’efficacité de tout le système, un concept 
expérimental spécial était nécessaire : le programme de mesure a 
été axé sur la norme Eurovent avec quelques écarts et compléments. 
« L’appareil de test se composait de deux modules de condition-
nement de l’eau, d’une chambre climatique et de la technique 
de mesure pour pouvoir évaluer l’HybridChiller du point de vue 
énergétique », explique Ivan Malenkovic du Fraunhofer ISE. « La 
série de tests prenait en compte la performance en charge réduite 
du système de rafraîchissement dans différentes conditions et 
pondérait en conséquence les résultats. » L’objectif était de prouver 
la performance de l’HybridChiller.

Le résultat des deux semaines de test est impressionnant : le résultat 
des mesures des experts du Fraunhofer-ISE correspond à un ratio 
d’efficacité énergétique saisonnier (SEER, Seasonal Energy Efficiency 
Ratio) de 19,6. Le SEER est la variante anglaise de l’indice de travail 
annuel allemand et décrit le rapport de la puissance de rafraîchis-
sement émise sur l’énergie absorbée. Dans le monde des appareils 
frigorifiques, cela signifie que : l’HybridChiller, à partir de la même 
quantité d’énergie utilisée, fournit une puissance de rafraîchissement 
nettement plus importante et atteint ainsi une efficacité jusqu’à cinq 
fois supérieure à un rafraîchissement par compression classique. 
En d’autres termes : l’HybridChiller permet de réaliser jusqu’à 80 % 
d’économies d’électricité. « Le résultat du test nous a convaincus », 
déclare Rüdiger Kuhn de Glen Dimplex Thermal Solutions.

La combinaison de l’adsorption et de la compression 
dans un système optimisé vaut la peine.

= 19,6
Difficile d’être  
plus efficace.

Le magazine GDTS.
Présentation de la nouvelle marque. 

Du froid 
grâce à 
l’électricité
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System M.
La nouvelle génération 
de pompe à chaleur : 
Radicalement simple. 
Simplement polyvalente. 
Le système parfait.
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2
Tout commence avec 
vos besoins.

M comme Modulaire.
Qu’est-ce que le System M et que peut-il faire ? 

Cinq avantages. 
Un système.

System M.
L’essentiel en un clin d’œil.

Modularisez-vous !
Le pape de la logistique Horst Wildemann aborde l’art  
de définir des interfaces.

Le magazine GDTS.
System M.
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Tout commence 
avec
vos besoins.

Que vous concrétisiez en tant que maître d’ouvrage 
un rêve de maison ou que vous envisagiez une réno-
vation, ou encore que vous soyez installateur et que 
vous contribuiez à la réalisation de ces objectifs :  
nous nous sommes d’abord demandé ce que vous 
vouliez et ce dont vous aviez véritablement besoin. 
Nous avons alors développé le System M. 

Vous construisez ou rénovez ? Probablement, 
l’un des plus gros investissements de votre 
vie. Il est d’autant plus important de choisir le 
système de chauffage adéquat. 
Mais qu’entend-t-on par « adéquat » ? Le plus 
avantageux, le plus efficace, le plus durable ? 
Ne vous laissez pas déstabiliser par des 
superlatifs absurdes : le système de chauffage 
adéquat répond le plus exactement possible 
à vos besoins et vous correspond le plus. Le 
système de chauffage adéquat est aussi celui 
qui est capable de réaliser tout ce que vous lui 
demandez. Et tout ce que vous souhaitez. En 
hiver, il doit faire chaud et en été, frais. L’eau 
chaude doit toujours être disponible en quanti-
té suffisante, plus précisément dans la quantité 
requise. Vous prévoyez peut-être de raccorder 
votre propre installation photovoltaïque ou 
d’intégrer une ventilation… et vous souhaitez 
que tout cela soit compatible. Au quotidien, le 
système de chauffage doit simplement assurer 
sa fonction le mieux possible : il doit rester en 
retrait, aussi bien en termes d’encombrement 
que de design, tout comme avec les messages 
d’état superflus. Et naturellement, vous voulez 
bénéficier des aides publiques et économiser 
sur les coûts à long terme.

Le System M vous offre tout cela. 
Pas moins.
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Vous êtes un spécialiste expérimenté dans 
les systèmes de chauffage ? Au fil des ans, 
vous en avez donc déjà assemblés, comman-
dés, installés, configurés, réajustés, entretenus, 
contrôlés, réparés, remplacés beaucoup…  
Oh oui, vous connaissez ! Et parce que vous 
êtes non seulement un expert, mais surtout un 
entrepreneur qui souhaite et doit satisfaire ses 
clients, vous vous demandez peut-être : pour-
quoi les fabricants ne me simplifient-ils pas la 
vie pour répondre aux souhaits de mes clients 
avec le système de chauffage adéquat ? Mais 
qu’entend-t-on par « adéquat » ? Le système de 
chauffage adéquat répond le plus exactement 
possible aux besoins des maîtres d’ouvrage et 
des entreprises de rénovation. Il faudrait donc 
quelques ensembles complets, qui concentre-
raient toutes les fonctions de base essentielles 
et qui pourraient être complétés aisément en 
fonction des besoins. Tout y serait, pré-confi-
guré et pensé pour une fiabilité sur le long 
terme. Plug-and-play : installé et mis en service 
plus rapidement que toute autre installation de 
chauffage ! Car, soyons honnêtes : plus le sys-
tème de chauffage fonctionne rapidement et 
sans problème, mieux c’est. Ou d’un autre point 
de vue : vos clients préfèrent vous voir revenir  
le moins souvent possible.

Le System M vous offre tout cela. 
Pas moins. 
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M comme Modulaire.
M comme Minimaliste.
M comme Made in Germany.
M comme sur Mesure.
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« La modularité ? 
Pour nous, développeurs 
de produits, c’est un peu 
une gymnastique céré-
brale : essayer de créer, 
avec le moins de com-
posants possibles, le plus 
grand nombre de variantes 
de produit possibles afin 
de mieux répondre à toutes 
les exigences des clients. »

Jens Rammensee, 
Directeur de projet System M,
Glen Dimplex Thermal Solutions    

 M 
comme
Modulaire.
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« Au commencement du processus de conception du 
 produit, nous avons tout d’abord favorisé la discrétion.  
En effet, un système de chauffage n’est pas un objet de 
design que l’on expose dans son salon. Pour résumer, 
disons que System M ne s’impose pas vraiment sur le 
 devant de la scène. Mais dès qu’on le rencontre, on est 
tout de suite impressionné par ses proportions équilibrées 
et son coté fonctionnel jusque dans les moindres détails. 
Du haut de gamme, sans compromis. »

Thorsten Bald,
Director Strategic Marketing,
Glen Dimplex Thermal Solutions

 M 
comme
Minimaliste.

Le magazine GDTS.
System M.
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 M comme
Made 
 in Germany.

« La qualité, c’est quoi ? C’est surtout la somme de 
nombreux facteurs. L’un des principaux facteurs de 
qualité est l’expérience, et elle est irremplaçable. Depuis 
plus de 40 ans, nous développons, construisons et 
optimisons sans relâche le circuit frigorifique sur notre 
site de Kulmbach en Haute-Franconie. Ce sont cette 
compétence et cette diligence, entre autres, qui font de 
System M un système hors pair. »

Daniela Reuther, 
Head of Quality Management,
Glen Dimplex Thermal Solutions
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 M comme
sur
Mesure.

« Avec System M, le sur mesure est dans la combinai-
son : taille réduite, conception, efficience, faible niveau 
sonore, commande simple et intuitive, confort parfait, 
etc. En effet, il importe peu au propriétaire du système 
de chauffage de savoir si son système bat tous les 
records pour l’une ou l’autre valeur en particulier. Et ce 
n’est donc pas non plus notre priorité. »

Dirk Eggers,
Head of Sales, Domestic Heating and Ventilation,
Glen Dimplex Thermal Solutions

Le magazine GDTS.
System M. 
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Unité intérieure Unité extérieure

Design Commande Efficacité ConfortBruit
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Modulaire, Minimaliste, « Made in Germany », sur 
Mesure… tous ces principes sont rassemblés 
au sein de System M. Mais de quels avantages 
profitez-vous concrètement en équipant votre 
habitation avec System M ? Les pages suivantes 
résument ses cinq principaux avantages en 
matière de conception, de commande, d’effi-
cience, de niveau sonore et de confort. Chaque 
avantage est convaincant en soi. Mais c’est sur-
tout la combinaison de ces avantages qui font 
de System M une solution complète hors pair… 
à tel point que vous adopterez dès le premier 
jour ce système de chauffage, et que vous ne 
pourrez plus vous en passer. 

Pour de nombreux fabricants de pompes à 
chaleur, c’est comme le jeu des sept familles : 
qui propose le meilleure Coefficient de per-
formance (COP) ? Qui possède la plus faible 
valeur de décibel pour l’unité extérieurs ? Avec 
System M, nous ne jouons pas à ce jeu-là. À 
partir de différents modules, nous composons 
des systèmes vraiment utiles, aussi bien pour 
les habitants que pour les installateurs. « Pour 
atteindre cet objectif, il faut parfois faire des 
petites concessions sur certains points », ex-
plique sans détour Jens Rammensee, directeur 
de projet System M chez Glen Dimplex Thermal 
Solutions. « En effet, la physique a ses propres 
lois qu’il convient de respecter. »

Ce qui signifie, par exemple : pour construire 
la pompe à chaleur aérothermique la plus 
silencieuse et la plus efficiente du monde, il faut 
beaucoup de place, et une jaquette très grosse 
et très lourde. « Qui voudrait exposer un tel objet 
dans son jardin ? Une vue peu réjouissante au 
quotidien ! Sans parler de ce que diraient les 
voisins », selon Dirk Eggers, Head of Sales du 
département Domestic Heating and Ventilation. 
Pour beaucoup, une énorme boîte percée de 
trous d’aération est forcément bruyante, même 
quand la pompe à chaleur n’est pas en marche.

System M, par contre, représente un équilibre 
parfait entre un faible encombrement et une 
conception minimaliste intelligente, tout en 
présentant les meilleures valeurs d’efficience et 
de niveau sonore possibles dans ce cas. Dans 
le même temps, System M offre la liberté de 
s’offrir quelques valeurs de pointe, ou encore 
de mettre l’accent sur le côté confort. Selon 
Dirk Eggers : « nous avons conçu le nombre 
exacte de versions d’équipement nécessaires 
pour répondre à toutes les exigences, tout en 
facilitant grandement le processus de sélection 
de la configuration adaptée. » Radicalement 
simple, comme la commande via interface ou 
application, et comme le montage réalisé par 
l’installateur. Ces versions d’équipement bien 
ficelées répondent donc au principe suivant :

Avantages. 
Un système.

l’ensemble vaut mieux que la somme  
des différents composants. Ce sont les 
 performances en termes d’intégration  
qui font la différence !

Le magazine GDTS.
System M.
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Unité intérieure
Surface au sol de 60 x 60 cm

Unité extérieure
Surface au sol de 50 x 60 cm

Bien équipé. Faible encombrement.  
La surface au sol de l’unité intérieure de  
System M (4/6 kW) est de 60 x 60 centi-
mètres. C’est moins que toutes les autres 
pompes à chaleur et pas plus qu’un réfri-
gérateur (de taille standard),

… à l’extérieur, System M n’occupe que 
60 x 50 x 87 centimètres. C’est ainsi la 
plus petite unité extérieure de pompe à 
chaleur du marché !
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Vous souhaitez un système de chauffage qui 
prenne le moins de place possible dans la cave 
ou dans l’espace domestique. Un système 
adapté à son environnement et qui se fond par-
faitement dans le décor. Un système haut de 
gamme qui n’a pas besoin de se cacher. 

C’est justement dans cette optique que nous 
avons conçu System M : il ne prend pas beau-
coup de place, ni dedans, ni dehors. System M 
peut être installé dans tous les recoins dans la 
mesure où l’unité intérieure peut être placée 
quasiment sans espace contre le mur. Grâce à 
son design épuré avec des surfaces nettement 
accentuées et des finitions impeccables, Sys-
tem M fait toujours bonne figure, que ce soit 
à côté d’un frigidaire, d’un lave-linge ou d’un 
sèche-linge. Dans le même temps, la large 
gamme de couleurs et de matériaux dispo-
nibles permet de sélectionner l’unité extérieure 
de System M de manière à la rendre quasiment 
invisible devant la maison.

#1
Radicalement 
esthétique et 
fonctionnel.

Le magazine GDTS.
System M.
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Un design radicalement bon.

Qu’est-ce qu’un bon design  ? Est-il possible 
de le définir en seulement quelques mots  ? 
Pour une star du design comme Dieter Rams, 
ce n’est pas un problème : rendu célèbre par 
ses dessins réalisés pour Braun, il a considé-
rablement influencé le design d’Apple et tra-
vaille depuis les années 1970 à la consolida-
tion de dix principes de design qui résument 
ses théories. Ces théories sont incontour-
nables pour tout concepteur de produit qui 
souhaite créer de nouveaux standards. Nous 
pouvons illustrer à l’aide de certains de ces 
principes en quoi le design de System M est 
tout à fait remarquable.

«  Le bon design, c’est aussi peu de design 
que possible. » System M ne met pas de point 

d’exclamation formel. System M n’est pas tape-

à-l’œil ni frappant. Il ne présente pas un aspect 

extérieur particulièrement tendance, ni de gad-

gets inutiles. Dans System M, rien n’est super-

flu, chaque élément a une fonction précise et 

donc une raison d’être. Une conception qui se 

concentre sur l’essentiel. Minimaliste. Simple. 

Radical.

«  Le bon design est discret.  » System M se 

fond naturellement dans son environnement – 

à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison. 

System  M se remarque à peine et il ne dé-

range donc pas. L’unité extérieure radicalement 

compacte est le seul système de chauffage 

du marché personnalisable avec les matériaux 

utilisés pour la construction de la maison : bois, 

fibres-ciment, cuivre ou laiton, pour une inté-

gration parfaite dans le concept architectural. 

Pompes à chaleur Mimétique.

«  Le bon design est cohérent, jusque dans 
les moindres détails.  » System M offre une 

qualité de finitions optimale, pour que minima-

lisme et simplicité ne riment pas avec banalité. 

Pour mettre en application cette exigence, notre 

équipe de designers, ingénieurs et experts en 

marketing a conçu, discuté, dessiné, rejeté, opti-

misé, testé, débattu, et construit sans relâche… 

Le résultat : des arêtes parfaitement pliées, des 

joints réguliers, des fentes aux dimensions équi-

librées. Seul System M présente des arêtes de 

tôle pliées à 45˚ coupées en onglet aux angles 

de l’appareil : le joint creux très discret renforce 

dès le premier coup d’œil le caractère haut de 

gamme de cet appareil de précision qu’est Sys-

tem M. Cet aspect est garanti par un usinage de 

tôle extrêmement précis. 

« Le bon design est esthétique » System M offre 

des proportions harmonieuses et, contrairement 

à d’autres systèmes de chauffage et pompes à 

chaleur, il n’est ni imposant, ni énorme. Partout 

où ils l’ont pu, nos ingénieurs ont économisé des 

centimètres. Tous les composants ont été inté-

grés de manière à économiser le plus de place 

possible dans la jaquette. Ils ont ainsi réussi à 

réduire l’appareil aux dimensions usuelles des 

produits électroménagers, à savoir 60 x 60 cm. 

Grâce à la division en deux parties de différentes 

couleurs des tôles latérales, les unités extérieures 

paraissent encore plus fines et élancées. 

«  Le bon design est honnête.  » Le métal de 

base utilisé dans System M est de la tôle d’acier. 

Le caractère métallique du matériau est volon-

tairement mis en avant malgré la peinture haut 

de gamme utilisée. La surface des unités inté-

rieures est fine et lisse alors que celle des unités 

extérieures a un aspect plus rugueux, plus mat 

et plus robuste. 

« Le bon design est innovant » System M n’offre 

pas seulement un aspect extérieur discret, il est 

également agréable à regarder, grâce au nou-

veau positionnement des sorties d’évacuation 

de l’air sur le côté plutôt que sur la face avant, 

qui est en outre recouverte par des lamelles. 

À l’extérieur, System M peut être personnalisé 

de manière plus diversifiée que tous les autres 

appareils disponibles sur le marché. En outre, 

System  M convainc à l’intérieur par son grand 

écran carré à haute résolution. Finie la frustration 

engendrée par un petit écran surchargé et com-

pliqué. 

«  Le bon design fait qu’un produit est com-
préhensible.  » System M rassemble l’essentiel 

de l’expérience de l’utilisateur liée à l’unité inté-

rieure, dont le design est pour le reste radicale-

ment minimaliste, en un point central  : l’écran 

System M Master Unit. Cette interface offre à 

l’utilisateur une expérience unique à même de 

le surprendre et de l’enthousiasmer. System M 

est ainsi le premier système de chauffage qui 

peut être utilisé avec l’ensemble de ses fonc-

tionnalités de manière parfaitement explicite et 

intuitive, même sans manuel d’utilisation  : que 

ce soit par un spécialiste ou par un simple uti-

lisateur, au niveau de l’appareil lui-même ou via 

un smartphone équipé de l’application Smart 

Room Heating (dont le design a d’ores et déjà 

été récompensé). Cette application offre éga-

lement le même confort d’utilisation exhaustif 

dans la variante Pure de System M (sans écran 

tactile au niveau de l’appareil). 
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Bienvenue chez System M ! 
Disponible dans la variante 
de design la mieux adaptée à chaque 
maison. Par exemple…

… pour ceux qui vivent consciem-
ment et pensent à l’avenir. Mobili-
té : voiture électrique, cargo-bike. 

Fille : 14 ans, pleine de vitalité 
et 1 000 idées pour sauver le 
monde. Habitation : puriste et 

compacte, maison à très faible 
consommation d’énergie… a-t-on 

vraiment besoin de luxe superflu ? 
Style : minimaliste, soigné, décon-

tracté. Point de rencontre le plus 
important : la cuisine. 

Le système de chauffage : 
System M Pure. 
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Même une pompe à chaleur peut 
créer la sensation. Permettez-nous 
de vous faire les présentations.  
Le  System M emménage.  
Par exemple : 

… pour les plus exigeants – surtout 
envers eux-mêmes. Mais également 
envers le confort quotidien. Mobili-
té : voiture de sport, volontiers une 
voiture de collection. Profession : 
décideur, acteur du changement. 
Centres d’intérêts : les beaux-arts, 
les plaisirs véritables, les belles 
choses. Habitation : généreuse à 
tous les niveaux, avec assez de 
place pour une table de ping-pong 
et beaucoup de parquet – une prise 
de position.
 
Le système de chauffage et de  
refroidissement : System M Comfort.
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Bois ou couleur ? 
Tout en vert… ou un peu d’origi-
nalité dans l’architecture ?
Votre personnalité décide. Même 
pour le System M, la première 
pompe à chaleur qui ne jure 
pas à l’extérieur, mais qui au 
contraire s’intègre parfaitement. 
Et c’est justement pour ça que les 
touches d’originalité jouent le rôle 
d’une véritable attraction. 
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#2
Radicalement intuitif.

88

Que ce soit par écran tactile au niveau de l’appa-
reil ou via l’application Smart Room Heating de 
votre terminal intelligent : vous bénéficiez d’une 
vue d’ensemble parfaite et pouvez tout contrô-
ler par simple pression de doigt : la température 
réelle aussi bien que la température souhaitée 
pour chaque chambre. Chaque réglage para-
métré pour le week-end ou pour les vacances, 
la puissance de ventilation, la fonction de chauf-
fage rapide. En bref : avec System M, vous ac-
cédez en toute facilité à toutes les fonctions 
dont vous avez précisément besoin au moment 
opportun. (Grâce à l’application, c’est également 
vrai avec la variante Pure de System M  sans 
écran tactile au niveau de la jaquette.)

Sans oublier que : Dans la mesure où System M 
dispose d’une connexion internet sans sup-
plément de prix quelle que soit la version, le 
système peut informer automatiquement l’ins-
tallateur ou le SAV en cas d’irrégularités et est 
toujours disponible pour les mises à jour. 

Vous voulez un système de chauffage qui rend 
naturellement votre quotidien aussi agréable 
que possible. Un système qui ne vous harcèle 
pas de messages d’état superflus. Un système 
qui se passe de manuel d’utilisation. 

C’est justement dans cette optique nous avons 
conçu System M  : Il est radicalement simple 
à connecter, et radicalement intuitif à utiliser. 
Dès le départ, c’est-à-dire dès le moment de 
l’installation  : System M peut mettre en place 
son propre hotspot, ce qui est particulière-
ment pratique pour les chantiers sur lesquels la 
connexion Internet n’est pas encore assurée. La 
véritable mise en service est alors réalisée plus 
rapidement, plus simplement et de manière 
plus explicite que sur toute autre installation de 
chauffage, et ce grâce à une pré-configuration 
intelligente. System M ne pose que quelques 
questions, auxquelles même un apprenti est ca-
pable de répondre… et voilà, ça fonctionne. Et 
ça continue tout aussi facilement.
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Aussi  
silencieux 

qu’un
murmure.
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Avion à réaction – 120 dB(A)

Avion à hélices – 110 dB(A)

Scie circulaire – 100 dB(A)

Chantier avec marteau pneumatique – 90 dB(A)

Circulation routière – 80 dB(A)

Tondeuse à gazon – 70 dB(A)

Conversation normale – 60 dB(A)

Musique douce – 50 dB(A)

Réfrigérateur – 40 dB(A)

Chuchotement – 30 dB(A)

System M – 27 dB(A) 

Légère brise – 20 dB(A)

Chute de neige – 10 dB(A)

Le magazine GDTS.
System M.

#3
Radicalement 
silencieux.

Aussi  
silencieux 

qu’un
murmure.

Vous cherchez un système de chauffage qui 
utilise une énergie thermique gratuite et dis-
ponible de manière illimitée, une énergie venue 
de l’air. Un système qui utilise donc une unité 
extérieure avec ventilateur, tout en restant très 
silencieux. Un système qui rassure vos voisins, 
non seulement parce qu’il est silencieux, mais 
également parce qu’il est agréable à regarder.

C’est justement pour cela nous avons construit 
System M  : il ménage radicalement les nerfs 
et murmure comme une légère brise, parce 
qu’il n’a pas été optimisé pour les laboratoires 
acoustiques mais pour une utilisation dans le 
monde réel. C’est la raison pour laquelle les 
bruits générés sont dirigés vers le côté et non 
pas vers le jardin de l’utilisateur, ni vers celui 
des voisins  ; et c’est aussi la raison pour la-
quelle on ne voit pas de grilles de ventilation 
ni de rotor de ventilateur, qui suggèreraient une 
impression de bruit alarmante. Et c’est pour 
cela que System M filtre de manière ciblée les 
fréquences basses qui sont particulièrement 
désagréables pour l’oreille humaine. System 
M exploite les avantages de la technologie 
split qui utilise un ventilateur (extérieur) et un 
compresseur (intérieur) afin de désolidariser les 
sources sonores
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Voilà à quoi ressemblera l’étiquette d’efficacité d’un modèle System M. 
Même avec un chauffage à une température moyenne, la classe A+ est 
atteinte aisément ! Attention : l’étiquette indique la puissance acoustique 
(contrairement à nous, qui indiquons la pression sonore, cf. p. 91), mais 
elle n’est pertinente qu’en laboratoire, pas dans le jardin. 

#4
Radicalement
efficient.

Vous cherchez un système de chauffage qui, 
dès le départ, ne vous demande pas de faire 
de compromis entre confort et efficience. Un 
système dont le fonctionnement est sponta-
nément économique. Un système rentable 
sur le long terme qui remplit dès maintenant 
toutes les exigences de l’avenir. 

C’est dans cette optique que nous avons 
conçu System M  : radicalement efficient, et 
ce pour trois raisons. Tout d’abord, seules les 
pompes à chaleur comme System M, contrai-
rement aux chauffages au fuel ou au gaz, sont 
capables d’obtenir la classe d’efficacité éner-
gétique A++ attribuée à certains générateurs 
de chaleur. Ensuite, System M dispose de tel-
lement de fonctions et d’options de raccorde-
ment qu’il est le seul à atteindre les meilleures 
valeurs du label énergétique pour centrales 
frigorifiques. Et finalement, nous avons équi-
pé System M de la technique de régulation la 
plus intelligente actuellement disponible sur le 
marché : System M renonce à une courbe de 
chauffage fixe. En effet, il calcule en continu la 
température de départ la plus basse possible 
pour obtenir la température souhaitée, et ce 
dans dix pièces différentes. Peu importe donc 
la température du chauffage ou de l’eau du 
bain : System M fonctionne automatiquement 
le plus économiquement possible.

Aucun système n’est plus efficient 
que la pompe à chaleur.

Seule la pompe à chaleur électrique atteint les valeurs 
d’efficience les plus élevées… parce que l’énergie qu’elle utilise 
provient à 75 % de l’environnement, et qu’elle peut se passer 
entièrement de CO2 si l’on choisit une source d’électricité 
écologique.

A++

A+

A

B

C

D

Pompe à chaleur électr.

Chaudière à condensation

Chaudière à basse temp.

Électricité

Pompe à gaz

Chaudière à condensation

Chaudière à basse temp.

Gaz naturel Fuel
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#5
Radicalement 
confortable.

Confort de service parfait. 
À vous de choisir.

Fonction réfrigération  
intégrée : vous avez  

l’embarras du choix !

Option de service Basic

Garantie de 5 ans

Mise en service sur site avec activation de programme de chape le cas échéant

Contrôle en ligne unique de l’installation après la première  
période de chauffage

Surveillance en ligne, notification active en cas d’écarts techniques

Mises à jour logicielles automatiques pour un System M toujours actualisé

Vous cherchez un système de chauffage qui 
fonctionne avec un réglage unique : à savoir 
le programme bien-être parfaitement adapté 
à toute la famille. Car c’est exactement ce que 
vous attendez d’un système de chauffage, ni 
plus, ni moins. 

C’est justement pour cela nous avons équipé 
System M  : radicalement confortable. Et 
radicalement adapté à vos besoins individuels. 
Nous avons donc réfléchi longuement afin de 
mieux vous faciliter la tâche à tous les niveaux 
choix, configuration, installation, et utilisation. 
C’est ainsi que les variantes d’équipement de 
System M ont vu le jour (voir la vue d’ensemble 
pages 24 / 25). Sélectionnez tout simplement 
le niveau de confort que vous attendez de 
System en matière d’eau chaude sanitaire. 
Opter pour l’option de rafraîchissement 
intégrée : sans courant d’air, sans bruit, 
sans condensation et donc sans danger de 
moisissure. Prenez la version Plus avec la 
technologie Inverter : une technologie idéale 
si vous souhaitez pouvoir chauffer à pleine 
puissance de temps en temps sans être obligé 
de vous équiper d’un système surdimensionné.
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System M 
Pure

Système de chauffage moderne 
pour petites maisons – jusqu’à 150 m2. 

Idéal également pour la maison 
préfabriquée. 

System M.
Tout d’un seul
coup d’œil.

System M 
Compact et  

Comfort

Confort de chauffage durable pour 
l’habitation familiale moderne 
et pour l’habitation de luxe en 

villa de rêve – selon la puissance 
calorifique jusqu’à 300 m². Les 

classes de performances plus élevées
 sont également adaptées aux projets 

de rénovation. 

System M 
Personal

Un système de chauffage unique 
en son genre : les unités extérieures 
de toutes les variantes de System M 
Compact et Comfort présentent des 

options de personnalisation multiples 
et variées en termes de couleur et de 
matériau. Choisissez tout simplement 

l’option qui s’adapte le mieux à la 
façade et au jardin. 

Disponible à partir de septembre 2017

Niveaux de puissance 4 kW /6 kW

avec ballon d’eau chaude sanitaire de  
180 l inclus (consommation d’eau chaude L)

Commande via l’application  
Smart Room Heating

System M Pure

Disponible à partir de juin 2017

Niveaux de puissance 4 kW /6 kW

avec ballon d’eau chaude sanitaire de 180 l 
inclus (consommation d’eau chaude L)

Commande via écran tactile et application 
Smart Room Heating

Options de personnalisation intéressantes

System M Compact System M Compact Plus

Disponible à partir de novembre 2017

Plage de puissance 4 à 6 kW

technologie à inversion comprise 
pour les besoins ponctuels de puissance 
supplémentaire

Option de réfrigération

avec ballon d’eau chaude sanitaire de 180 l 
inclus (consommation d’eau chaude L)

Commande via écran tactile et application 
Smart Room Heating

Options de personnalisation intéressantes
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System M Comfort

Disponible à partir de juin 2017

Niveaux de puissance 9 kW /12 kW

Option de rafraichissement

avec ballon d’eau chaude sanitaire de 240 l 
en option (consommation d’eau chaude XL)

Commande via écran tactile et application 
Smart Room Heating

Options de personnalisation attrayantes

System M Comfort Plus

Disponible à partir de novembre 2017

Plage de puissance 9 à 16 kW

technologie à inversion comprise pour les 
besoins ponctuels de puissance supplémentaire

Option de réfrigération

avec ballon d’eau chaude sanitaire de 240 l 
en option (consommation d’eau chaude XL)

Commande via écran tactile et application 
Smart Room Heating

Options de personnalisation intéressantes
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Radicalement simple. Simplement polyvalent.

Modularisez-
vous !

Il est connu sous le nom de « Pape de la logistique »  
ou « Maître de l’efficacité » : au début des années 1980, 
Horst Wildemann a ramené du Japon en Allemagne 
l’idée du « Just-in-Time » et a contribué à ce que les vé-
nérables industries automobile et mécanique ne perdent 
pas le fil d’une économie mondiale boostée par une 
poussée de productivité. 

Dans notre millénaire, Horst Wildemann fait partie des 
premiers économistes à avoir découvert la « pensée 
modulaire » et à l’avoir rendue exploitable pour les entre-
prises. Nous parlons avec lui de la tendance de fond à la 
modularisation qui persiste : qu’y a t-il derrière et pour-
quoi ce principe rencontre-t-il un si grand succès ?
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Horst Wildemann (75 ans) 
est titulaire de chaire (et devenu professeur 
émérite entre-temps) et responsable de l’institut 
de recherche en gestion des entreprises, 
logistique et production à l’université technique 
de Munich. 
Il a fondé le conseil en gestion d’entreprise et en 
organisation TCW et le dirige actuellement. Une 
fois par an, Horst Wildemann organise le presti-
gieux colloque munichois sur la gestion, auquel 
participent des chefs d’entreprise et des experts 
afin d’y échanger leurs expériences concrètes. 
En 2017, le colloque se tiendra pour la 24e fois ; 
en mars 2018, la manifestation constituera une 
date-anniversaire. 

Le magazine GDTS. 
System M.
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« Modularité ? 
L’art de définir 

des interfaces. »

Professeur  Wildemann, depuis près de 40  ans, vous faites des re-
cherches sur la manière dont les entreprises peuvent travailler plus 
efficacement – surtout dans le cadre de la production, mais aussi du 
développement, de la vente, de la livraison, de l’offre de service, et 
même de la gestion du personnel. Qu’entend un économiste et expert 
en logistique de premier plan comme vous par « modularisation » et 
pourquoi ce concept est-il devenu si important ? 
Pour expliquer ce qu’une organisation de la production et commerciale 
entend par modularisation, je cite volontiers un célèbre livre. Pas juste un 
ouvrage de référence en économie. Non, un classique de la bibliothèque 
pour enfants : « Kro-gu-fant ». Dans ce merveilleux livre à rabats, tous les 
animaux possibles, et surtout impossibles, peuvent être combinés, parce 
qu’ici, toutes les têtes, tous les troncs et toutes les pattes coïncident  : 
«  Perr-lyn-cochon  », «  Chè-rhin-ours  ». Mon petit-fils adore, son grand-
père voit dans le principe « Kro-gu-fant » une structure modulaire. Car, la 
modularisation, c’est exactement ça : l’art de définir des interfaces, le long 
desquelles des produits complexes peuvent être décomposés judicieu-
sement, puis recomposés en de nouvelles variantes.

Des interfaces ? Vous devez 
nous expliquer cela plus en détail…
Avec « Kro-gu-fant », les interfaces correspondent aux limites compatibles 
entre la tête, le tronc et les pattes. De cette manière, dans un seul livre re-
lativement petit, il est possible de développer 1 700 variantes d’animaux ! 
Ou prenons Lego  : avec peut-être l’exemple le plus illustre de la modu-
larité. Les interfaces forment des emboîtements de conception géniale. 
Un nombre limité de briques permet de tout construire, littéralement. Du 
château de Neuschwanstein à l’Étoile de la mort. Dans la construction 
mécanique ou automobile, où le principe de modularisation a été appli-
qué particulièrement tôt, on distingue des modules, qui connecte chacun 
un certain critère de performance : le même matériau, la même fonction, 
la même possibilité de développement ultérieur. Si les interfaces sont nor-
malisées, la connectivité est garantie. Ensuite, avec le développement du 
camion par exemple, chaque groupe motopropulseur correspond à un 
châssis  ; dans la construction de moteurs, des modules deux cylindres 
peuvent être assemblés de façon à composer presque n’importe quelle 
transmission puissante. L’unicité vient de la combinaison, pas de l’exclu-
sivité d’une pièce.

Moins de pièces différentes, cela veut dire aussi 
moins de complexité ?
Tout à fait. Et malgré l’énorme richesse des variantes ! En gros : seule la 
modularisation permet aux entreprises de venir à bout des problèmes co-
lossaux posés par la mondialisation : en proposant toujours plus de biens 
et services spécifiques aux niches et aux marchés locaux, sans étouffer 
cette diversité avec la complexité et les coûts. Auparavant, pour chaque 
produit, un travail spécifique de développement, des lignes de production 
dédiées, des efforts logistiques et de commercialisation adaptés étaient 
nécessaires. Pas étonnant que les stocks de pièces aient été toujours plus 
pleins, que les listes de prix n’aient cessé d’allonger, que les concepts de 
distribution aient été de plus en plus complets. Au final, aussi bien les 
responsables que leurs clients se sont retrouvés totalement perdus. Sans 
parler de l’explosion des coûts. 

Pouvez-vous citer un exemple concret de réussite ?
Restons dans le domaine des camions. Grâce à son système de produc-
tion modulaire, le constructeur suédois Scania a réussi à réduire de moitié 
le nombre des pièces. Tout le monde peut faire le calcul de ce que cela 
représente pour la compétitivité si une entreprise doit intégrer et stocker 
beaucoup moins de pièces que ses concurrents. Prenons l’essieu arrière : 
971 pièces contre près de 10 000. Ou l’essieu avant : 500 pièces contre 
5 500. La différence avec les pièces détachées a un effet tout simplement 
incroyable : 60 000 contrairement à près d’un demi-million. Mais ce qui 
ne pâtit pas de cette situation, c’est l’abondance de produits, qui est si 
importante pour pouvoir répondre aux niches du monde globalisé. Plus 
une entreprise met de produits sur le marché avec le minimum de pièces, 
plus elle est efficace. Son succès potentiel augmente d’autant.
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« D’un coup, 
cela devient facile 
de trouver des 
solutions 
créatives. »

Cela signifie que, dans l’industrie, la stratégie de plateforme éprouvée 
depuis si longtemps a fait son temps ? 
Disons que les modules reproduisent les avantages de la plateforme sur 
laquelle l’industrie automobile, mais pas seulement, a développé et pro-
duit différents modèles, qui étaient cependant limités jusqu’à maintenant 
à des marques d’une catégorie. En revanche, les modules connectent l’ef-
ficacité horizontale et verticale. Les ingénieurs réfléchissent à un véhicule 
unique et à la différence entre roadster, SUV ou utilitaire. Vous avez un 
seul gros kit de construction entre les mains, garni d’éléments qui peuvent 
être utilisés grâce à des interfaces compatibles de la petite voiture  
à la berline luxueuse.

Mais cela signifie que chaque module doit 
répondre à de hautes exigences…
Bien évidemment, les modules doivent être conçus pour la plus haute 
exigence correspondante. On n’imagine même pas ce qui pourrait se 
passer si des modules inadaptés étaient dans la berline luxueuse  ! Ils 
sont donc généralement trop sophistiqués. Mais cet inconvénient peut 
être compensé : par moins d’investissement en recherche et développe-
ment, moins de tests, plus de fiabilité, plus de sécurité et des économies 
d’échelle. 

Les modules ont-ils une durée de vie plus longue ? 
Les stratèges des plateformes pensaient en termes d’évolutions. Chaque 
changement de modèle exigeait des efforts considérables, associés à de 
gros risques – financiers, créatifs, organisationnels. Les combinateurs de 
modules ont confiance dans la continuité et l’utilisent. Leurs différentes 
unités ont une durée de vie plus longue, mais peuvent aussi être rem-
placées plus facilement. Il est ainsi possible de connecter l’ancien et le 
nouveau pour former un modèle actuel. À l’époque des modules, le déve-
loppement de notre monde de produits ne se déroule plus comme une 
succession d’avancées majeures et de révolutions technologiques, mais 
presque comme un flux. Dans le secteur automobile, les ateliers bénéfi-
cient même de cette situation. Ils n’ont pas à s’adapter à un changement 
de modèle fondamental, mais se forment en continu. Et dans le monde 
de la technique de chauffage, très exigeant en termes de formation, la vie 
des installateurs s’en trouve facilitée.

Le principe de modularité peut-il aussi être transmis aux entreprises 
hors industrie automobile ? 
Bien évidemment. Avec notre conseil en gestion et en organisation TCW, 
nous avons lancé et mis en œuvre avec succès dans de nombreuses 
branches la pensée et le fonctionnement en modules. Même la construc-
tion de maison vit actuellement une révolution liée à la modularisation : 
si l’on définit un certain nombre de variantes de fenêtre, mur et toit plus 
d’autres catégories toutes compatibles entre elles, à partir d’un nombre 
limité de pièces, il est possible d’assembler un nombre presque illimité de 
maisons et de les construire en un temps record. Le principe : une maison 
préfabriquée prête à l’emploi. Résultat : un rêve d’architecte personnalisé.

Par conséquent, les fabricants, mais aussi les clients bénéficient de 
l’impulsion de la modularisation ? 
Tout à fait, car un système de produits construit à partir de modules est 
plus facile à configurer, commander, comprendre et utiliser. Un exemple 
du secteur B2B  : si des entreprises de logistique ouvrent un nouveau 
centre de distribution, elles ont alors commandées auparavant une cen-
trale de distribution et de transport sur mesure. Chaque courbe, chaque 
embranchement et chaque poste de lecture a dû être défini au préalable ; 
puis, les profils en aluminium des transporteurs à rouleaux ont aussi été 
sciés pour pouvoir les adapter aux composants et les agencer manuelle-
ment. Si l’installation a été mise en marche, elle a encore pu être adap-
tée ultérieurement aux nouvelles exigences au prix d’un investissement 
important et d’une quantité phénoménale de pièces nécessaires. Au-
jourd’hui, les clients apprennent à « tailler eux-mêmes leur costume » en 
se saisissant du kit de construction : module d’évacuation commandé et 
accroché par en-dessous, module supplémentaire de transporteur à rou-
leaux raccordé sur le côté, module logiciel connecté : le nouvel aiguillage 
du centre de tri est prêt ! La modularisation change le comportement des 
clients. Ils craignent moins les planifications complexes et surtout, gros 
changement par rapport à avant, ils n’ont plus peur de faire une erreur 
irrécupérable. D’un coup, cela devient facile de trouver des solutions créa-
tives adaptées à la situation.

Presque comme en feuilletant « Kro-gu-fant » ?
Je le résumerais ainsi  : comme une articulation, le principe modulaire 
relie les besoins des clients aux intérêts économiques des entreprises. 
Ce pourrait être en fait la clé pour découvrir constamment la « solution 
miracle » de l’avenir (rires). « Cro-gu-phant » et « Perr-lyn-cochon », exac-
tement !
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Quiconque a déjà vu une usine automobile de l’intérieur com-
prend immédiatement : construire des véhicules modernes est 
une tâche extrêmement complexe. L’assemblage d’un camion 
standard nécessite à lui seul près de 10 000 pièces. Comment 
organiser cette complexité ? 
À l’aide de convoyeurs (depuis Henry Ford), par la standar-
disation, avec des robots. Et comment la réduire ? Avec la 
modularisation : Plus on peut utiliser fréquemment une cer-
taine pièce – dans la boîte de vitesses, la charnière de porte, le 
système de navigation, le cylindre – à travers toutes les classes 
et tous les types, plus l’ensemble du processus de développe-
ment et de production est efficace. Le constructeur de poids 
lourds Scania a réussi, par exemple, à construire à l’aide de mo-
dules de ce type un essieu arrière avec seulement 971 pièces 
différentes. Au lieu de 10 000 auparavant. La modularisation 
libère de l’espace : dans les stocks. Et dans les têtes.

Radicalement réduit !
Modularisation dans 
l’industrie automobile. 

Le magazine GDTS. 
System M.
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24 couches de carton ondulé, bien collées et imperméabilisées. C’est la Wikkelhouse des 
Pays-Bas. Elle vient directement de l’usine sur camion et peut être installée sans fondation en 
24 heures : dans le jardin, en bord de mer, sur le toit. Chaque segment mesure 120 centimètres  
de long et répond aux besoins et envies de chacun. Un module cuisine, un module salle de bains, 
un module salon (cheminée comprise)… et voilà de la place pour toute la famille. Pour le bureau.  
Ou pour les amis. Wikkelhouse peut être étendue à volonté. La maison de vacances peut se trans-
former en halle. La modularisation est source de liberté.  –  www.wikkelhouse.com

Comme des petits pains ! 
Modularisation dans la construction de maison.
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Lego ? Logique. Le meilleur exemple de 
modularisation, car le plus marquant. Un 
jouet qui invite à construire : des interfaces à 
la compatibilité géniale (plot rond, encoche 
correspondante), une dimension rigoureuse 
des pièces (hauteur et largeur doublées) et le 
système ne connaît pas de limites. Six huit = 
près d’un milliard de possibilités ! Au fil des 
années, le nombre des variantes de forme 
n’a cessé d’augmenter et la croissance a été 
exponentielle. L’ancien PDG de Lego et actuel 
chef du groupe de la marque Lego a donc fixé 
des limites : Jørgen Vig Knudstorp a réduit le 
nombre des différentes briques, de 13 000 à 
près de 3 000. Les designers doivent depuis 
soumettre des propositions pour des briques 
spéciales. La modularisation crée de la diversi-
té : par la restriction.

Six huit = un milliard ! 
Modularisation
dans une chambre d’enfant.

Le magazine GDTS. 
System M.
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Nous rafraîchissons 
avec intelligence  
et précision. Trois  
cas d’utilisation, trois 
solutions système.



3 

105

106

110

114

  

Rafraîchissement de l’industrie 4.0
Rafraîchissement interconnecté de TRUMPF.

Rafraîchissement de la technique médicale.
Diagnostic IRM avec le chiller MC.

Rafraîchissement des denrées alimentaires.
Tante Emma 2.0.

Le magazine GDTS. 
Le froid exact.
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Tendance : industrie 4.0
Encore un slogan. Tout a commencé par un 
programme politique du gouvernement fédéral 
visant à explorer de nouvelles opportunités. 
Maintenant, tout ce qui doit se réaliser dans 
l’avenir économique est « industrie 4.0 ». Mais 
qu’entend-t-on exactement par là ? La formule 
actualise l’histoire industrielle après ses trois 
grands bouleversements. Fin du 18e siècle : 
première révolution industrielle avec le déve-
loppement de l’énergie hydraulique et de la 
vapeur. Au début du 20e siècle, première mise 
à jour : utilisation industrielle de l’électricité et 
mise en place du travail à la chaîne. Dans les 
années 1970, la troisième génération indus-
trielle s’impose avec l’ordinateur – et c’est le dé-
but de l’ère numérique. L’industrie 4.0 constitue 
donc la prochaine grande étape logique, mais 
est déjà une réalité. Il s’agit d’interconnecter 
des machines autonomes. Conséquence : les 
processus et les systèmes industriels, tels que 
le développement des produits, la production, 
la logistique ou la planification des ressources, 
sont reliés ensemble, toutes branches confon-
dues. Ils peuvent aussi communiquer entre 
eux. De nouvelles idées et interfaces sont donc 
nécessaires. Un exemple ?

Rafraîchissement de l’industrie 4.0

Rafraîchissement inter-
connecté de TRUMPF –
le futur commence  
maintenant.
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Le pionnier : TRUMPF
Prenons un pionnier du mouvement de 
l’industrie 4.0 : TRUMPF, le leader mondial des 
machines-outils, de l’électronique et du laser 
industriels. TRUMPF est déjà bien engagé 
dans la quatrième révolution industrielle : les 
énormes machines de l’usine de Ditzingen près 
de Stuttgart – et dans les usines des clients 
internationaux de TRUMPF – apprennent à par-
ler. Des machines-outils et laser haute perfor-
mance exécutent automatiquement des ana-
lyses système et sonnent l’alarme au moment 
opportun : avant les problèmes, comme avec 
un bas niveau d’eau de rafraîchissement par 
exemple. Et les différents composants doivent 
donner suite aux ordres de la machine. Les 
modules pensent et contribuent à optimiser in-
telligemment et entièrement automatiquement 
le processus de production. L’objectif ambitieux 
de TRUMPF : l’interconnexion complète des 
machines. Elle doit apporter dans un délai 
de cinq ans un gain de productivité de 30 %. 
Comment cela peut-il fonctionner ?
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Précision fiable  
et interconnexion 
intelligente.



109
Le magazine GDTS. 
Le froid exact.

Le partenaire : le rafraîchissement inter-
connecté.
Une interconnexion productive ne peut réussir 
qu’avec des partenaires fiables. Cela vaut 
tout particulièrement pour les processus de 
base : les machine-outils (surtout les lasers 
intégrés) produisent de la chaleur et ont besoin 
d’un rafraîchissement constant et précis pour 
pouvoir fonctionner correctement. C’est là 
qu’intervient Riedel, la marque du froid de 
Glen Dimplex Thermal Solutions. Depuis 
plus de 30 ans, les spécialistes de Kulmbach 
fournissent au leader mondial TRUMPF des 
appareils de rafraîchissement puissants et 
fiables. À l’époque de l’industrie 4.0, aucun 
laser ne fonctionne sans rafraîchissement, les 
groupes de rafraîchissement de Riedel doivent 
donc communiquer. « Nous relevons ce défi », 

déclare Michael Schmidt, responsable des 
comptes-clés chez Riedel. « À l’avenir, nos 
groupes de rafraîchissement pourront être 
reliés avec tous les autres composants utiles 
de l’ensemble dans lequel ils interviennent. Ils 
pourront ainsi être également intégrés aux ser-
vices à distance TRUMPF permettant un accès 
distant, avec tous les avantages que cela com-
porte. » On peut aussi imaginer qu’après une 
durée de fonctionnement d’un an, par exemple, 
le module frigorifique puisse commander à 
titre préventif et de manière entièrement auto-
matique le remplacement des pièces d’usure. 
Celles-ci seraient remplacées en temps utile 
pour éviter une éventuelle panne plus longue et 
coûteuse de la machine. Avec l’assistance des 
experts Riedel, la société TRUMPF est égale-
ment déjà parfaitement préparée à l’avenir.

Deux machines d’usinage laser de TRUMPF 
rafraîchies par des groupes Riedel.  
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Indolore et haute résolution : l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) est source de 
fascinantes plongées dans le corps humain, 
mais seulement tant que l’appareil est 
rafraîchi avec fiabilité et précision. En effet, 
d’infimes écarts de température peuvent 
fausser les prises de vue. Visitons le centre 
de médecine nucléaire-radiologique (RNZ) 
de Lauf an der Pegnitz, où Riedel, la marque 
des professionnels du froid de GDTS, garan-
tit chaque jour un fonctionnement fiable. 

L’image est surtout en noir et blanc. Le profane 
n’identifie que des taches plus petites ou plus 
grandes dans différents tons de gris. Ce que 
ces surfaces, contours, ombres représentent, 
seul un médecin expérimenté peut le détecter. 
Le docteur Wolfgang Langlouis, spécialiste 
en diagnostic radiologique, montre un cliché 
qui provient juste de l’appareil d’imagerie 
par résonance magnétique (IRM). Il marque 
certaines formes et déclare : « Les organes 
internes sont particulièrement bien visibles. 
Voici ici, par exemple, un rein en coupe. » Il suit 
le contour avec un crayon : « Il est très lumineux 
parce qu’il contient beaucoup d’hydrogène, 
substance particulièrement bien visible grâce 
au fort champ magnétique. » Mais les tumeurs 
et les inflammations ressortent aussi nettement 
des tissus sains en raison de leur teneur inha-
bituelle en eau. Depuis octobre 2016, le centre 
de médecine nucléaire-radiologique (RNZ) de 

Lauf dispose de son propre IRM. Pour éviter les 
interférences avec les appareils électriques et 
les ondes radio, l’imposant appareil blanc est 
installé dans une pièce dédiée, spécialement 
blindée. Le docteur Langlouis interprète à 
travers la fenêtre de visualisation : « L’IRM nous 
aide vraiment beaucoup. Sans les images 
détaillées, beaucoup de diagnostics ne seraient 
même pas possibles. »

Comment fonctionne un tomographe à réso-
nance magnétique (IRM) ? À vrai dire, ce n’est 
pas si compliqué que ce que l’on imagine : il 
utilise le principe du magnétisme pour établir 
des vues en coupe de l’intérieur du corps. 
L’intensité du champ magnétique appliquée 
dans les modèles d’IRM habituels aujourd’hui 
se situe à 1,5 Tesla, ce qui correspond à 
50 000 fois le champ magnétique terrestre. 
Même si cela semble un peu étrange, l’IRM 
n’est pas nocive et est totalement indolore. À 
l’intérieur, c’est seulement bruyant et plutôt 
étroit : pendant l’examen, le patient est allongé 
dans un tube entouré par la bobine, qui génère 
le champ magnétique. Dès que les atomes 
d’hydrogène présents dans le corps humain 
se sont alignés sur le champ magnétique, une 
impulsion d’ondes radio est activée. Elle déso-
riente les atomes et les fait sortir de leur orbite. 
Si les ondes radio sont désactivées, les atomes 
d’hydrogène retournent à leur position d’ori-
gine. Conséquence : le tissu envoie un signal 

Rafraîchissement de la technique médicale.

Sans rafraîchissement, 
pas d’image : 
diagnostic IRM 
avec le chiller MC.

Jürgen Romahn, Key Account 
Manager Medical Cooling
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mesurable, traité par le système informatique 
haute performance, puis converti en différentes 
images tomographiques. Il est possible d’obtenir 
des coupes transversales, longitudinales ou 
latérales. De même, des images en couleur, 
tridimensionnelles et en mouvement peuvent 
être réalisées. 

Ce travail de précision demande une technique 
phénoménale. Jürgen Romahn, responsable des 
comptes-clés : « Les coûts d’acquisition d’un ap-
pareil IRM s’élèvent de 1,5 à 2 millions d’euros. 
C’est un investissement important, qui doit être 
rentabilisé le plus rapidement possible. Pour que 
les systèmes IRM puissent fonctionner en toute 
fiabilité, ils doivent être rafraîchis efficacement. » 
Pour générer le fort champ magnétique, des 
aimants particulièrement puissants appelés 
supraconducteurs sont nécessaires. Ils doivent 
être refroidis à -269 °C. 

L’hélium liquide est généralement utilisé à cette 
fin. Il est refroidi via un groupe de rafraîchisse-
ment électrique. Jürgen Romahn : « À Lauf, notre 
chiller MC, avec un module de rafraîchissement 
supplémentaire à l’air libre situé sur le toit, 
contribue à une alimentation en froid efficace et 
sûre. » L’objectif ultime est d’éviter des variations 
de température. Le moindre écart modifie le 
champ magnétique, fausse l’image de coupe,  
et donc, le résultat de l’examen.

Le magazine GDTS.
Le froid exact.
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Unter 6° Celsius nutzt das Kühlmodul auf dem Dach die Luft als zusätzliche Kältequelle. 
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Les appareils IRM sont chers à l’acquisition, 
mais aussi en fonctionnement. « Rien qu’en 
2017, près de 6 000 personnes ont fait l’objet 
d’un scanner à Lauf à l’aide d’un appareil IRM. 
Une panne est tout simplement inenvisa-
geable », explique le docteur Langlouis. « Le 
tomographe doit fonctionner. » Et il fonctionne. 
En continu depuis sa mise en service. Un appa-
reil IRM n’est jamais totalement arrêté, l’hélium 
liquide doit continuer à être rafraîchi même 
après la fermeture. Cependant, pas comme en 
journée à 50 kW maximum, mais à une puis-
sance de veille de 7 kW. C’est précisément là 
qu’intervient la compétence système de Riedel. 
Jürgen Romahn déclare : « Parallèlement au 
chiller MC et notre système de rafraîchissement 
principal avec trois compresseurs directement 
au niveau de l’IRM, nous avons installé sur le 
toit du RNZ un deuxième module free cooling. » 
À une température extérieure inférieure à 6 °C, 
ce groupe complémentaire utilise l’air ambiant 
disponible gratuitement comme source de 
froid supplémentaire. Cela réduit ainsi la 
consommation d’électricité, car les compres-
seurs électriques sont moins sollicités. « À des 
températures extérieures négatives », explique 
Jürgen Romahn, « le free cooling a même suffi-
samment d’énergie pour alimenter l’IRM seul en 
fonctionnement à pleine charge. » Ainsi, la fac-
ture d’électricité annuelle diminue de 5 000 eu-
ros maximum et les émissions de CO2 sont 
également réduites. De plus, Jürgen  Romahn et 
ses collègues peuvent contrôler à tout moment, 
quel que soit l’endroit, les coefficients de per-
formance du groupe frigorifique via la fonction 
de télémaintenance et les optimiser en cours de 
fonctionnement. Une solution système Riedel : 
précise, sûre et optimale. Précis, 

sûr et 
optimal. 

Le magazine GDTS.
Le froid exact.
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Rafraîchissement des denrées alimentaires.

Tante Emma 2.0 :
Bienvenue au point  
de retrait de
denrées alimentaires.

emmasbox :
points de retrait de denrées  

alimentaires rafraîchis
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Saucisson à tartiner style « Teewurst » de 
la boutique en ligne ? Yaourt du réseau ? 
Acheter des denrées alimentaires sur 
Internet semble toujours inhabituel. Alors 
qui le fait en général ? « C’est incroyable, 
mais beaucoup de personnes le font déjà », 
répond Rüdiger Weimer. Il tapote sa grande 
invention habillée de métal : l’emmasbox, 
la petite épicerie du futur, automatisée 
et parfaitement rafraîchie. « Et le nombre 
d’acheteurs de denrées alimentaires 
continue d’augmenter. » Rüdiger Weimer, 
directeur de la société open ideas GmbH, 
n’est pas le seul à faire ce pronostic : L’an 
passé, par exemple, le groupe REWE a 
investi massivement dans son commerce en 
ligne avec REWE Digital. Et ce sera bientôt le 
tour d’Amazon Fresh : la plus grande société 
de vente par correspondance d’Allemagne 
prévoit de se lancer en 2017 dans la com-
mercialisation de produits frais. Un marché 
d’avenir auquel Riedel, partie intégrante de 
Glen Dimplex Thermal Solutions, compte 
participer de manière déterminante avec 
open ideas GmbH. Il s’agira dans ce cas de 
rafraîchissement.

Le supermarché 2.0, à savoir l’achat de denrées 
alimentaires sur Internet, est déjà tendance 
depuis longtemps. Mais jusqu’à aujourd’hui, 
il se heurtait à un problème : « Le dernier kilo-
mètre », explique Rüdiger Weimer, l’un des di-
recteurs de la start-up open ideas. « La livraison 
de l’entrepôt jusque chez le client, c’est ce qui 
coûte le plus aux chaînes de supermarché. Les 

denrées alimentaires doivent être particulière-
ment emballées et rafraîchies. Et si le livreur se 
retrouve coincé dans les embouteillages, les 
conséquences sont tout autres que pour un 
retard de colis standard .» La solution : emmas-
box, un point de retrait rafraîchi pour les den-
rées alimentaires. Un appareil trône au milieu 
du bureau munichois de la société open ideas. 
Rüdiger Weimer présente son fonctionne-
ment : prendre le smartphone, accéder à un 
code-barre, le scanner sur le grand appareil de 
lecture. Et hop, un compartiment congélateur 
s’ouvre sur une pizza ! Et hop, une autre porte 
s’ouvre brusquement : une salade. Fraîche et 
croquante grâce à un rafraîchissement optimal. 

L’idée de base est simple : « Beaucoup de 
personnes viennent après la sortie du bureau, 
quand le supermarché est déjà fermé. Moi-
même, je connais ça : le matin, s’il me manque 
du lait pour les céréales, la frustration est 
grande », déclare Rüdiger Weimer. Avec ses 
collègues, Oliver Latka et Michael Reichelt, il 
a construit en 2012 la trouvaille, un point de 
retrait de denrées alimentaires. Dès le début,  
il était clair qu’un partenaire serait nécessaire. 
Un partenaire pour des groupes de rafraî-
chissement clé en main, personnalisables et 
fiables. Il était impossible de concevoir l’em-
masbox sans un rafraîchissement absolument 
irréprochable. Le choix s’est rapidement porté 
sur Riedel. « La décision a été facile à prendre. Il 
n’existe quasiment pas d’autre fournisseur avec 
cette expérience dans le rafraîchissement com-
mercial sur mesure », précise Rüdiger Weimer. 

Rüdiger Weimer, 
directeur de la société open ideas GmbH et  
co-inventeur de l’emmasbox

Daniel Buchwald, 
Key Account Manager Commercial Cooling
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Et Daniel Buchwald, responsable des comptes-
clés Riedel, complète : « La collaboration avec 
une start-up est une expérience vraiment 
spéciale. L’équipe d’open ideas avait dès le 
début du projet une idée précise de la solution 
de rafraîchissement dont elle avait besoin 
pour l’emmasbox. Nous leur avons fourni des 
groupes compacts à la pointe de la technolo-
gie pour chaque module. » 

Défi particulier : l’emmasbox avait besoin de 
trois niveaux de rafraîchissement pour les 
différents groupes d’aliments. Ils devaient 
fonctionner le plus efficacement possible et 
pouvoir être contrôlés en permanence via une 
surveillance à distance. En outre, les modules 
devaient être aisés à installer. Riedel a donc 
développé trois modules compacts, qui 
peuvent être combinés en souplesse selon les 
achats : un module de congélation (–20 °C à 
0 °C), un module de rafraîchissement normal 
(+1 °C à 20 °C) et un module à température 
ambiante (20 °C). Dans les modules contrôlés 
par TÜV (certification allemande), deux groupes 
frigorifiques Riedel dotés du fluide frigorigène 
naturel R290 veillent au maintien de tempé-
ratures constantes. Le module de commande 
supplémentaire avec écran tactile et lecteur 
de codes gère le retrait : « Si un client a acheté 
des articles correspondant à différents niveaux 
de rafraîchissement, le compartiment avec la 
température la plus basse s’ouvre en premier », 

explique Rüdiger Weimer. « Si tous les articles 
ont été retirés, le niveau de rafraîchissement 
suivant s’ouvre. Et ainsi de suite. » Un concept 
qui trouve un écho : Edeka et le géant du 
supermarché autrichien Interspar utilisent déjà 
les boîtes modulaires pour denrées alimen-
taires. Rüdiger Weimer : « Les responsables de 
supermarchés misent sur le fait que les clients 
préfèrent récupérer eux-mêmes leurs produits 
alimentaires plutôt que de faire confiance à 
un service de livraison. Le soir notamment, 
l’attente quant au remplissage du réfrigérateur 
manque de souplesse. Pendant ce temps, 
impossible de sortir le chien, car le livreur peut 
sonner à la porte juste à ce moment-là. Sans 
parler de l’emballage à éliminer. » Si vous com-
mandez dans la boutique en ligne d’Interspar, 
vous pouvez sélectionner l’un des points de 
retrait emmasbox à proximité et récupérer vos 
achats à n’importe quelle heure du jour ou de 
la nuit, au moment qui vous convient le mieux. 
Supplément d’un euro seulement. Le service 
de livraison à la maison vous coûte 3,90 euros. 
Et en plus, vous vous épargnez la longue file 
d’attente à la caisse. « Pour les familles, cela re-
présente un gros avantage, même pendant les 
heures d’ouverture », considère Rüdiger Wei-
mer. « Au lieu de souffler dans tout le magasin, 
il est possible de retirer ses achats directement 
sur le parking. De quoi ménager les nerfs. » 
Comme diraient peut-être les jeunes : c’est 
frais. Et grâce à Riedel : c’est vraiment cool. 
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Fonctionnement 
d’emmasbox :

1. Commande
Le client commande ses achats en 
ligne, du bureau, de la maison ou 
en déplacement. Il choisit un cré-
neau horaire dans la liste proposée 
ainsi qu’un point de retrait.

2. Chargement 
Le distributeur prépare la com-
mande, qui est ensuite déposée 
fraîchement emballée dans la 
zone de température adéquate de 
l’emmasbox.

3. Notification 
Une fois les achats terminés, le 
client reçoit un code de retrait par 
courriel ou SMS.

4. Courses 
Le client retire ses achats en toute 
souplesse, sans contrainte. Il suffit 
pour cela de saisir le code sur 
l’écran tactile ou de scanner le 
code-barre au niveau du lecteur. 

Le magazine GDTS.
Le froid exact.
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Nos réalisations en matière de rafraîchissement et de chauffage.
Aperçu des sites de projet.

Château d’Emsburg, Autriche 
Maison individuelle, Allemagne

Villa historique, Allemagne

Centre d’accueil des visiteurs  
de la Chaussée des Géants, Irlande du Nord

Opéra de Shanghai, Chine
Bâtiment Paix et Sécurité, Éthiopie

Serres, Japon

Observatoire du Cerro Paranal, Chili

Centre de formation professionnelle OffTEC, Allemagne
Hall de montage Stäubli, Allemagne
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Château  
d’Emsburg 
Salzbourg, 
Autriche 

Nous chauffons également pour la protection du patrimoine. Le petit château 
d’Emsburg est entouré d’un parc de huit hectares. Depuis qu’il a été construit en 
1619, les clés ont été transmises à plusieurs reprises : du garde du corps des princes 
aux franciscaines. En 2010, il est devenu une propriété privée. 

 Défi  / La demande portait sur la conception d’une puissante installation de 
chauffage pour le bâtiment principal et les six bâtiments adjacents, qui devait être 
efficace et silencieuse. Il convenait également de respecter l’ensemble des spé
cifications de protection du patrimoine. Par exemple, les éléments de chauffage 
existants ont ainsi dû être conservés, ne seraitce que pour minimiser au maximum 
les transformations. 

 Solution  / Avec quatre  pompes à chaleur eau glycolée/eau, qui utilisent la 
nappe phréatique comme source de chaleur via des sondes, Dimplex garantit la 
température départ élevée de 70 °C pour les radiateurs. 

 Avantage du système / Sans transformation extraordinaire, Dimplex a créé une 
solution respectueuse de l’environnement et des anciens bâtiments. 
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Maison
individuelle 
Oberviechtach, 
Allemagne 

Nous chauffons et ventilons de manière durable. Des lignes claires, beaucoup de 
verre, des perspectives et des vues raffinées, un concept d’aménagement intérieur 
ouvert. Cette maison individuelle moderne située dans le HautPalatinat pose des ja
lons sur le plan architectural, mais aussi en termes d’efficacité sur le plan énergétique.

 Défi / Développer un concept énergétique durable pour une famille de 4 per
sonnes et la maison très bien isolée, presque étanche à l’air : chauffage, eau chaude 
sanitaire et un puissant système de ventilation. Plus l’enveloppe du bâtiment est 
étanche, plus un système de ventilation régulé est important. C’est la seule façon 
d’empêcher la maison de « suer » et de souffrir du climat intérieur. 

 Solution  / La grande maison individuelle de 220  m2 est chauffée par une  
pompe à chaleur LA 17TU Dimplex avec production d’eau chaude sanitaire. L’ins
tallation de ventilation centralisée ZL 400 de Dimplex contribue à un approvision
nement en air frais suffisant dans toutes les pièces, en permanence et pour une 
hygiène complète.
 
 Avantage du système / Baisse de la consommation d’énergie de 70 % par rap
port à un chauffage au fuel et 30 % d’émissions de CO₂ en moins. Par an.

Le magazine GDTp. 
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3 Villa historique 
Ingelheim,  
Allemagne

 

Nous chauffons à l’intérieur et à l’extérieur. 
La majestueuse villa sur deux étages située en 
 RhénaniePalatinat a été construite autour de 1800 
et joliment restaurée en 2012. Aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. L’objectif était de sauver un maxi
mum d’éléments anciens et de souligner le style 
architectural. 

 Défi / La maison devait être chauffée efficace
ment et dans le respect de l’environnement, mais il 
fallait aussi amener à la bonne température l’étang 
des carpes Koi. Les carpes d’élevage sont sensibles 
et ne supportent aucune variation de température, 
ce qui veut dire que la température de l’eau devait 
être la plus constante possible. 

 Solution / Une puissante pompe à chaleur eau 
glycolée/eau haute température de Dimplex assure 
la production d’eau chaude sanitaire dans la maison, 
chauffe les 430 m² de surface habitable et l’étang 
des carpes. Les radiateurs ont pu être conservés. 
Résultat  : des transformations succintes et de 
faibles coûts d’installation. Il est possible d’aug
menter à court terme et en cas de besoin la puis
sance calorifique de 11,5 kW à 21,4 kW en activant 
un second compresseur.

 Avantage du système / Baisse des coûts éner
gétiques de 55 % par rapport à un chauffage au fuel 
et 52 % d’émissions de CO₂ en moins. 

Le magazine GDTp. 
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Nous pouvons fonctionner en mode actif et passif. Un géant a construit la digue 
de cinq  kilomètres avec près de 40  000  colonnes de basalte de forme régulière. 
C’est ce que raconte une légende irlandaise et la raison pour laquelle la digue s’ap
pelle encore aujourd’hui : la Chaussée des Géants. Le volcan qui a accompli ce mi
racle il y a 60 millions d’années n’existe plus. Un centre d’accueil des visiteurs a donc 
été érigé en 2010 pour le site de patrimoine mondial de l’UNESCO.

 Défi / En hiver, le centre d’accueil des visiteurs, avec ses 1 800 m², devait être 
chauffé le plus durablement possible et à faibles coûts. Pour l’été, l’exploitant du 
site, National Trust, souhaitait une fonction de rafraîchissement passive.
 
 Solution / Au lieu d’installer une seule pompe à chaleur puissante, ce sont trois 
pompes à chaleur eau glycolée/eau, de puissance moindre, qui ont été installées pour 
un fonctionnement particulièrement efficace en charge réduite. Sous le parking, un  
collecteur horizontal a été monté comme échangeur de chaleur et de froid. Il est 
relié au bâtiment via une pompe à chaleur eau glycolée/eau.

 Avantage du système  / Un sentiment de confort durable et stable avec une 
efficacité remarquable.

Centre d’accueil 
des visiteurs  
de la Chaussée
des Géants 
Irlande du Nord



127
Le magazine GDTp. 
Références.



5

128

Opéra
Shanghai,  
Chine

 

Nous enchantons Shanghai. En 1998 a été inaugu
ré le complexe de bâtiments moderne de l’opéra de 
Shanghai au toit incurvé, symbole de la ville depuis. 
Avec trois salles et 2 700 places au total, l’opéra fi
gure parmi les plus grands de la République popu
laire de Chine.

 Défi / L’installation de chauffage du grand bâti
ment de 12 000 m² devait délivrer en toute saison la 
température idéale, mais aussi être visible des visi
teurs de l’opéra et mis en scène de manière extraor
dinaire.

 Solution / Huit pompes à chaleur eau glycolée/
eau réversibles, connectées en parallèle, chacune 
étant associée à deux compresseurs, sont à l’ori
gine d’un climat optimal tout au long de l’année. 
Les raccordements hydrauliques et l’ensemble des 
tuyauteries du système de canalisations eau de 
chauffage et de rafraîchissement ont été recouverts 
d’acier inoxydable et éclairés de façon à ce que les 
visiteurs aient une vue spectaculaire sur la centrale 
de chauffage de l’opéra.

 Avantage du système  / Des températures 
idéales en toute saison, même creuse, avec une ef
ficacité de chauffage et de rafraîchissement excep
tionnelle. 
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Bâtiment Paix  
et Sécurité Addis  
Abeba, Éthiopie

 

Nous utilisons toutes les sources d’énergie. Ad
dis  Abeba est la capitale de l’Éthiopie, le siège de 
la Commission économique africaine pour l’Europe 
des Nations Unies et de l’Union africaine. L’Union, 
très importante pour le continent et son développe
ment, a emménagé en 2013 dans un nouvel établis
sement, le Bâtiment Paix et Sécurité, un cadeau de 
la République fédérale d’Allemagne.

 Défi  / Des températures agréables dans les 
13 500 m² de bureaux occupés par plus de 360 em
ployés. En outre, le bassin du jardin devait être utilisé 
comme source d’énergie.

 Solution  / Deux réservoirs d’eau pour système 
de gicleurs, d’une capacité de 100  m³ et 140  m³, 
constituent des éléments essentiels du concept de 
chauffage et de rafraîchissement durable. Un bas
sin est utilisé pour le mode été comme source d’eau 
froide et la chaleur perdue qui en résulte est récu
pérée dans l’autre bassin afin de l’utiliser comme 
réservoir de chaleur pour le mode chauffage. Un 
collecteur dans le bassin aide également à couvrir 
les charges de pointe. 

 Avantage du système / Des facteurs propres au 
site, comme le bassin, peuvent aussi être intégrés et 
exploités au mieux pour accroître l’efficacité.

Le magazine GDTp. 
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Serres 
Hokkaido, 
Japon

 

Nous veillons à ce que la météo soit bonne. La 
partie nord de l’ île d’Hokkaido n’est pas seulement 
la contrée du potimarron éponyme, elle est aussi la 
plus grande zone de culture du riz et de pommes 
de terre du Japon. Le climat làbas constitue un 
véritable challenge pour la production d’aliments 
d’origine végétale  : en hiver, le thermomètre peut 
descendre jusqu’à –12 °C, et en été, monter à 22 °C. 

 Défi  / Malgré les différences de températures, 
une température constante de 22  °C doit  régner 
dans les serres. La grande pépinière Hokkai
do Green House Co., Ltd. voulait remplacer les brû
leurs au kérosène existants par une technologie de 
pompe à chaleur moderne – et ainsi réaliser le plus 
d’économies possible sur l’énergie et les coûts d’ex
ploitation.

 Solution  / Après une série de tests effectuée 
avec différents appareils, il a été décidé d’opter pour 
la variante présentant la plus faible consommation : 
des pompes à chaleur air/eau en combinaison avec 
des pompes à chaleur eau glycolée/eau et, en com
plément, une récupération de la chaleur perdue. 

 Avantage du système  / Un chauffage fiable, 
respectueux de l’environnement – même avec une 
température extérieure de –12 °C.
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Que trouve-t-on au cœur de la Voie lactée ? 
Sommes-nous seuls dans l’univers ?  
L’Observatoire européen austral (ESO, 
 European Southern Observatory) veut 
trouver des réponses aux questions 
fondamentales de l’humanité. Avec 
l’étude, la construction et l’exploitation 
d’instruments d’observation  astrono-
miques, l’ESO en tant qu’organisation 
scientifique et technologique permet de 
faire des découvertes révolutionnaires. 
Et les spécialistes du froid de Glen 
Dimplex  Thermal Solutions y  contribuent.

Le magazine GDTp. 
Références.
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Très Grand  
Télescope de l’ESO
Observatoire du  
Cerro Paranal, Chili

 

Nous rafraîchissons aussi avec précision en zone 
sismique. Au cœur du désert d’Atacama au nord du 
Chili, quatre lasers de 22 W sont à l’origine d’étoiles 
guides artificielles. Elles doivent permettre de com
penser des flous optiques provoqués par l’atmos
phère terrestre afin d’obtenir des images nettes 
avec le télescope.

 Défi  / Les sources laser ont besoin d’un rafraî
chissement compact, à vibrations réduites et indé
pendant de la température extérieure, qui nécessite 
le moins de maintenance possible et qui soit doté 
d’une surveillance des fuites en cas d’imprévu. Dans 
cette partie de l’Amérique du Sud, une protection 
contre le gel et les tremblements de terre est égale
ment obligatoire. 

 Solution / Un rafraîchissement si fiable et pauvre 
en maintenance qu’il peut fonctionner pendant 
deux  ans sans surveillance – un avantage consé
quent dans une région éloignée des principaux axes 
de circulation. Il le doit notamment à un matériau 
isolant qui ne commence pas à gonfler à plus de 
2 500 mètres. La structure à faibles vibrations em
pêche les défaillances en cas de tremblement de 
terre : pour cela, la pompe du fluide frigoporteur et 
le ventilateur sont régulés en vitesse pour pouvoir 
compenser sur place les oscillations de résonance.

 Avantage du système / Rafraîchissement exact : 
la température intérieure de l’appareil diffère de 
+/–1 Kelvin maximum de la température ambiante.
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Nous chauffons les grosses vagues. Les parcs 
d’éoliennes sur des plateformes en haute mer sont 
d’importants fournisseurs d’électricité verte. La 
construction et l’entretien des installations sont 
exigeants. Dans le nord de la Frise du Nord, chez   
OffTEC, les employés des parcs d’éoliennes offshore 
sont préparés aux conditions de travail extrêmes 
en haute mer. Par exemple, aux vagues de plus de 
deux mètres de haut produites artificiellement.

 Défi / Durabilité : le nouveau concept de chauf
fage devait utiliser l’énergie du parc d’éoliennes à 
proximité et intégrer une installation solaire afin de 
chauffer tous les jours 2 000 m³ d’eau de la mer du 
Nord et d’eau sanitaire et chauffer deux halls.

 Solution  / Après une expertise géologique, il 
était clair pour Dimplex que le site de l’entreprise 
se trouvant sur une dune de sable, et étant donc 
inadapté aux sondes, les pompes à chaleur air/eau 
constituaient le bon choix. 

 Avantage du système  / Huit  appareils montés 
en série, répartis sur deux zones de températures, 
peuvent couvrir de manière optimale les besoins en 
chaleur différents des bâtiments neufs et existants.

Centre de formation 
professionnelle  
OffTEC Enge-Sande, 
Allemagne
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Hall de montage 
Stäubli Bayreuth, 
Allemagne

 

Nous chauffons et refroidissons en inter-
connexion. Bayreuth se trouve entre le Fichtelge
birge et la Suisse franconienne : contrée du festival 
Richard Wagner et site allemand de l’entreprise de 
technologie suisse Stäubli.

 Défi / Le hall de montage de 1 700 m², récem
ment construit, devait être chauffé ou rafraîchi le 
plus efficacement possible. En réalisant des écono
mies d’énergie et en respectant l’environnement.

 Solution  / Deux pompes à chaleur air/eau  Di
mplex contribuent toute l’année au maintien de 
la température adéquate. Si la température exté
rieure descend endessous de 4  °C, la deuxième 
source de chaleur, une chaudière à granulés, entre 
également en service. L’eau de chauffage et de ra
fraîchissement est distribuée via un chauffage par 
le sol industriel dans la structure béton du sol du 
hall. Deux ballons tampons garantissent un fonc
tionnement efficace et continu des deux systèmes 
de chauffage.

 Avantage du système / Selon les besoins et la 
température extérieure, le hall peut être chauffé ou 
rafraîchi efficacement.

Le magazine GDTp. 
Références.
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