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Nous affirmons depuis plus de 60 ans les choix de la fabrication française, de 

l’enrichissement du savoir faire et de l’excellence industrielle.

Ces choix nous assurent d’une maîtrise permanente de la qualité de 

nos productions, et nous permettent de répondre aux exigences 

de nos clients.

Cette année encore, nous avons renforcé nos investissements 

industriels pour privilégier la dynamique économique natio-

nale et stimuler le tissu économique local.

Ce choix de l’innovation, nous l’avons voulu pour ne jamais 

dépendre des autres. La maîtrise des technologies, leurs 

évolutions, les innovations, le groupe Muller s’est depuis 

toujours investi dans la recherche, le développement et le 

design pour créer aujourd’hui les solutions de demain.

L’Origine France Garantie de nos fabrications, véritable passeport 

industriel en France comme à l’international, nous accompagne au-

jourd’hui dans notre déploiement notamment en Australie, en Nouvelle 

Zélande, en Russie, en Chine et au Canada.

Concepteur et fabricant d’équipements thermiques 
intelligents pour la ville durable et connectée

  L’innovation constitue
le moteur de la compétitivité de nos entreprises,
le vecteur de réussite de nos marques,
le facteur de maintien et de développement des emplois en régions.

Plus que jamais le Groupe MULLER place l’innovation au cœur de sa 
stratégie pour développer les technologies du confort, du bien-être et 

répondre aux exigences de la performance énergétique.

Pascal Teurquetil
Directeur Général du Groupe Muller

Laon - (02 - Aisne)
Hauts de France

La Ferté-Bernard - (72  - Sarthe)
Pays de la Loire

Électricité, gaz et énergies renouvelables 
5 Centres de R&D

6 Usines
1050 salariés
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Concepteur et fabricant d’équipements thermiques 
intelligents pour la ville durable et connectée

Avec une parfaite maîtrise des technologies de 

chauffage, de production d’eau chaude et de traite-

ment de l’air, le Groupe MULLER enrichit ses déve-

loppements avec la connectivité de ses appareils. 

Dotés de capteurs et d’une nouvelle forme d’intelli-

gence, les équipements ont la capacité d’échanger 

des informations, de synchroniser leur comporte-

ment et de prendre de manière prédictive des dé-

cisions de fonctionnement et de consommation.

La digitalisation et l’Internet des objets, rendus 

possibles grâce à l’électricité, constituent  un phé-

nomène mondial qui concerne dès à présent un 

grand nombre de nos activités, y compris les plus 

traditionnelles.

Nous sommes soucieux d’épouser cette transfor-

mation capitale et d’y prendre toute notre part, 

nous nous attachons chaque jour à préparer  

l’avenir et créons des appareils capables de muter. 

Nos équipements comprennent leur environne-

ment, s’y adaptent et dialoguent avec leurs utilisa-

teurs à distance. Ils deviennent l’âme de la maison 

connectée.

Nous accompagnons au quotidien la profession-

nalisation de nos collaborateurs et avons doté nos 

sites de centres de formation pour diffuser notre 

politique d’innovation auprès des professionnels 

du bâtiment.

Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de 

créer et de produire en France des équipements 

de qualité renommés dans le monde entier, qui 

ont pour objectif d’assurer le CONFORT.

Fismes - (51  - Marne)
Grand Est

Feuquière en Vimeu - (80-Somme)
Hauts de France

Esquennoy- (60-Oise)
Hauts de France

Changé - (53-Mayenne)
Pays de la Loire
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Campastyle Elite
Trophée Produits remarquables

de la salle de bains
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PRODUITS 

DE LA SALLE DE BAINS
REMARQUABLES

Élu par les États Généraux de la salle de bains 
CAMPASTYLE ELITE 3.0

 

Radiateurs sèche serviettes
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