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Créer ensemble 
les conditions de la transition énergétique

L’hyperformance inspirée



le spécialiste
du confort thermique anticiper

répondre
solutions innovantes 
pour la transition énergétique…

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, aujourd’hui déjà en cours, aura un impact économique, un impact 
sociétal positif majeur et les changements qu’elle suppose sont nécessaires pour préserver et améliorer 
les conditions de vie individuelles et collectives. Des sources d’énergie renouvelables, qu’elles soient 
productrices d’électricité ou de chaleur devront nécessairement être mise en œuvre pour assurer la 
transition énergétique.

Le Groupe Muller s’implique dans ces orientations durables car, au-delà du levier économique que 
représentent pour la France les solutions technologiques induites et la perspective d’une indépendance 
énergétique, c’est un enjeu de société déterminant pour notre avenir.

Stockage d’énergie

Effacement de pointe

Smart grid

Efficacité énergétique

LE GROUPE MULLER EST UN INDUSTRIEL RENOMMÉ qui conçoit et fabrique en France, des 
solutions et matériels pour le chauffage domestique et collectif. 

La principale force et qualité du Groupe est la volonté permanente d’améliorer et d’innover pour 
tendre vers un objectif simple et vertueux : le confort et les économies d’énergie. Il dispose de centres de 
recherches parmi les plus grands d’Europe pour produire ses appareils aux performances bien supérieures 
à celles imposées par les normes actuelles.

Avec un bouquet de solutions technologiques innovantes adaptées aux différentes sources d’énergie 
renouvelables, le Groupe Muller est en mesure d’apporter une réponse pertinente aux problématiques de 
la maîtrise des consommations d’énergie et du bien-être en général.

Economie d’énergie

Objets connectés

Gestion active

Réseau de chaleur



•  Lutter contre le réchauffement 
climatique

•  Diviser par 4, d’ici à 2050,  
la production de gaz à effet de serre

•  Réduire les importations de 
combustibles fossiles.

les enjeux

innover
LES DÉPARTEMENTS R&D du groupe Muller 
travaillent en permanence sur le développement 
de solutions utilisant toutes les sources d’énergie et 
en particulier les énergies renouvelables : produits 
«smartGrid ready», dispositifs de stockage d’énergie, 
outils de gestion des énergies et optimisation du 
confort.

LES ÉCHANGES AVEC NOS PARTENAIRES publics 
et privés favorisent le développement de réseaux intelligents 
capables de gérer les pics de consommation et de proposer 
des solutions de stockage des énergies en vue de répondre à 
leur intermittence.

construire
LES SAVOIR-FAIRE ÉNERGÉTIQUES et 
l’expertise du Groupe Muller sont la garantie d’une 
transition maîtrisée, fondée sur des multiples sources 
d’énergie (électricité, gaz, biogaz, aérothermie, 
géothermie) et une large gamme de solutions (pompe 
à chaleur, réseau de chaleur, pile à combustible…).

6 SITES DE PRODUCTION EN FRANCE dynamisent 
l’activité locale et régionale et contribuent à la protection de 
nos savoir-faire uniques.

favoriser

stimuler

agir

s’engager
L’AMÉLIORATION DU CONFORT et la réduction des 
consommations nous amènent naturellement à proposer des 
solutions thermiques innovantes, toutes sources d’énergie 
confondues, pour une transition maîtrisée.

inciter
LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS 
concerne tous nos domaines de compétences en 
incluant les utilisateurs pour les sensibiliser à un 
comportement éco-responsable : 

•  Pilotage intégré et interface ergonomique de 
gestion des appareils.

•  Systèmes de gestion des réseaux de quartier, de la 
maille urbaine et des réseaux régionaux.

…pour être aujourd’hui acteurs 
de notre avenir énergétique
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Contact presse : Eric BAUDRY
01 53 06 27 77 • baudrye@groupe-muller.fr www.groupe-muller.fr

A U  S E R V I C E  D E  L A  T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E
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Un savoir-faire français 
ouvert sur l’international


