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GROUPE ATLANTIC poursuit son développement sur le
marché Européen avec l’acquisition de VENTILINE
Jeudi 25 novembre, le GROUPE ATLANTIC annonce avoir finalisé le rachat de
Ventiline, fabricant belge de systèmes de conduits d’air en métal et importateur
d’unités de ventilation, confortant ainsi sa position de leader européen du confort
thermique.
Après les récentes acquisitions d’Hautec, reconnu en Allemagne pour ses pompes à
chaleur géothermiques, et de Thermic Energy, spécialiste allemand des ballons de
stockage primaire et d’eau chaude sanitaire, GROUPE ATLANTIC accélère son
développement sur le marché européen et se renforce sur le segment porteur de la
ventilation et de la purification de l’air intérieur avec l’acquisition de Ventiline.
Distributeur en Belgique de la marque Orcon, appartenant au GROUPE ATLANTIC,
Ventiline offre un ensemble complet de systèmes de ventilation permettant de garantir
une bonne qualité d’air intérieur et d'économiser l'énergie dans les applications
résidentielles et tertiaires. Basé à Genk, Ventiline emploie 15 personnes.
« Après Hautec et Thermic Energy en Allemagne, l’acquisition de Ventiline en Belgique
marque une étape supplémentaire de notre développement sur le marché européen. Cette
acquisition renforce le positionnement unique du GROUPE ATLANTIC, multi-spécialiste du
confort thermique, consistant à offrir dans les zones géographiques où nous sommes
présents, des solutions de plus en plus éco-efficientes en matière de chauffage, ventilation,
climatisation et traitement de l’air intérieur » précise Damien Carroze - Directeur du
Marketing stratégique, GROUPE ATLANTIC

A PROPOS DE GROUPE ATLANTIC :
GROUPE ATLANTIC est l’un des leaders européens du confort thermique : 10 300 collaborateurs ; 2,2
milliards d’euros de chiffre d’affaires ; 28 sites industriels, une présence commerciale sur 4
continents et un portefeuille de plus de 15 marques renommées sur leurs marchés (Atlantic, Ideal,
Thermor, ACV, Sauter, Ygnis, ,etc.). GROUPE ATLANTIC fait progresser le confort thermique afin de
mieux répondre aux besoins essentiels de bien-être, de santé et d’hygiène de millions de clients en
résidentiel et tertiaire. GROUPE ATLANTIC investit massivement dans l’innovation pour transformer
l’énergie disponible en bien-être durable grâce à des solutions de plus en plus éco-efficientes qui
réduisent la consommation des énergies conventionnelles et augmentent la part des énergies
renouvelables
www.groupe-atlantic.com

A PROPOS DE VENTILINE :
www.ventiline.be
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