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PROFIL DE L’ENTREPRISE/COMPANY PROFILE
Le Groupe Muller est l’un des leaders français de la thermique avec ses marques Noirot, Campa, Airélec, Applimo,
Auer, France Energie et Convectair. Il est né de l’association progressive de différentes marques d’appareils de
chauffage intégrées au groupe familial fondé par René Teurquetil en 1955, et qui regroupe aujourd’hui environ 1200
salariés, 120 ingénieurs, six usines françaises, cinq centres de recherche pour un chiffre d’affaires d’environ
200 millions d’euros. Le Groupe exporte dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Nous sommes restés
fidèles à cette politique de marques différenciées, leaders dans leurs domaines, dont nous respectons l’histoire
propre et qui ont chacune leur site de production en France. Notre démarche se caractérise ainsi par une vaste
gamme d’appareils de chauffage et de chauffe-eau qui mettent en œuvre presque toutes les formes d’énergie : de
l’électricité au gaz, en passant par le fuel, et les énergies renouvelables. Nous sommes essentiellement implantés en
France, à l’exception d’une activité au Canada. Notre originalité est donc d’être un groupe familial, français,
entièrement dédié à son activité, proche de nos clients et résolument tourné vers l’innovation avec des centres de
recherche dans chacun de nos usines. Le Groupe est aujourd’hui pleinement acteur de la transition énergétique et
numérique, en étant capable de proposer des solutions multi-énergies, efficaces, aisément pilotables
individuellement, qui intègrent la question du confort thermique dans l’univers plus large du bien être de chacun.
Nous accompagnons la montée en puissance des énergies renouvelables tout en favorisant la diminution des
consommations et en permettant une évolution, sinon des modes de vie, du moins des comportements. Nous
déployons des solutions ergonomiques de pilotage à distance, sur tablette ou smart phone, du chauffage et de l’eau
chaude sanitaire individualisés, appareil par appareil.
The Muller Group is a French leader in thermal comfort systems with its brands Noirot, Campa, Airélec, Applimo,
Auer, France Energie and Convectair. The Group was formed with the progressive association of different installed
heating brands that have been acquired by the family-owned group, founded by René Teurquetil in 1955. Today, the
Muller Group represents approximately 1200 employees, 120 engineers and researchers, six French factories and
five R&D centers, with average annual turnover of 200 million euros. The Group exports to approximately 50
countries worldwide. We have remained loyal to a differentiated brand strategy, where the different brands are
leaders in their specific domain, and as a Group we maintain their proper history, and each maintains a
manufacturing site in France. Our approach is characterized by a wide range of heating and hot water solutions that
can be used by almost all sources of energy: electricity, gas, fuel and renewable energy sources. We are essentially in
France, though we also have a commercial subsidiary in Canada. Our originality lies in our French, family-owned
approach, which is completely dedicated to the development of the Group, remaining close to our clients and firmly
turned towards innovation, via our multiple R&D centers of excellence, integrated in each of our factories. Today,
the Group is wholeheartedly an actor of the energy transition and digital transformation, where we propose multienergy solutions that are efficient, easily controllable, and that fully integrate the thermal requirement needs with
the wider desires of well-being of individuals. We support the rise of renewable energies, while promoting the
reduction of consumption and enabling an evolution in user behavior. We deploy user-friendly solutions that allow
remote control of ones heating or hot water system, unit by unit if so desired, from the comfort of one’s tablet or
smart phone.

BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY
Pascal Teurquetil, 45 ans, Directeur Général du Groupe Muller depuis 15 ans. Le Groupe Muller, spécialiste dans la
conception et fabrication de solutions de chauffage et eau chaude innovantes et connectées, avec 6 usines en
France et environ 1200 salariés. Il est Administrateur de sociétés Française, Norvégienne, Japonaise et Canadienne,
ainsi qu’Administrateur du Groupement industriel des fabricants d’appareils ménagers (GIFAM). M. Teurquetil est
également Président international du Sous-Comité 59C de la CEI (Commission électrotechnique internationale) de
normalisation. M Teurquetil est Conseiller duCommerce Extérieur, ainsi que Secrétaire General du Comité Régional
de Picardie des CCEF. Il est aussi le représentant officiel du Groupe Muller dans le réseau BPI Excellence.Il est
titulaired’un MBA, avec une spécialisation en M&A et Gestion Finance, ainsi qu’un Masters en Economie.
Pascal Teurquetil, 45 years old, has held the position of CEO of Muller Group for 15 years. The Muller Group
specializes in the design and manufacturing of innovative and connected heating and hot water solutions, with 6
factories in France and approximately 1200 employees. He is an Administrator on numerous companies’executive
boards spanning France, Norway, Japan and Canada, and is an Administrator of the trade union GIFAM.
Mr Teurquetil is also Chairman of the 59C subcommittee of the International Electrotechnical Commission on
standardisation.MrTeurquetil is also a Foreign Trade Advisor for France, as well as the Secretary General of the
Picardy Regional Committee of Foreign trade Advisors. He is equally the official representative of the Muller Group
in the BPI Excellence network. He holds an MBA, with a specialization in M&A and Finance Management, as well as a
Masters degree in Economy.

