
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La Roche-sur-Yon, le 22/02/ 2021 

 

 

Le GROUPE ATLANTIC continue à investir en France avec 
l’ouverture d’un nouveau site de production à Boz (01). 

 
 

D’origine française le GROUPE ATLANTIC est devenu un des leaders européens 
du confort thermique. L’usine de Boz est le 13ème site industriel du GROUPE 

ATLANTIC en France, sur 28 implantations au total (UK ; Autriche ; Belgique…). 

 
Cet investissement correspond à la volonté du GROUPE ATLANTIC de privilégier 

les circuits courts pour un meilleur service client, en rapprochant la R&D de la 
production. Le GROUPE ATLANTIC contribue activement à la création d’emplois 

par une dynamique de recrutement ininterrompue, pour soutenir la croissance de 

son activité au cœur de la transition énergétique. 

 

L’usine de Boz est située à 4 km d’un site historique du Groupe, localisé à Pont de Vaux, 
près de Mâcon. Cette nouvelle usine de 7 500m2 correspond au projet ambitieux de 

renforcement des capacités de production et de développement de l’activité pompes à 

chaleurs et chaudières collectives du GROUPE ATLANTIC en France.  

La première étape de ce projet industriel vise à augmenter la capacité de production de ce 

nouvel ensemble constitué des deux sites voisins, la faisant passer 9 000 à 15 000 produits 

par an au total sur les 2 sites. 

« Près de 50 ans après la reprise du site de Pont de Vaux par le GROUPE ATLANTIC, nous 

sommes fiers de démarrer dans les délais prévus ce nouvel outil industriel destiné à servir 
les clients de notre marque Atlantic sur le marché français, et de nos marques Ygnis, Ideal, 

Hamworthy et ACV pour les marchés d’Europe de l’Ouest. Au total, entre 2019 et 2023, 

l’ensemble des investissements industriels et R&D cumulés sur les sites de Pont de Vaux 
et Boz dépasseront les 20 millions d’€, afin de répondre aux enjeux des produits du marché 

collectif.» précise Marc Ruzé, Directeur industriel du Pôle Pompes à chaleur et chaudières. 

La deuxième étape de ce projet industriel 100% « Made in France » verra l’extension des 

capacités de développement et de tests avec un laboratoire, complémentaire des moyens 

actuels de Pont de Vaux, destiné à relever les défis du chauffage collectif d’aujourd’hui et 

de demain. 

« Les sites de Pont de Vaux et Boz, qui regroupent 200 équipiers, recrutent encore cette 
année de nouveaux profils,notamment en R&D pour porter la stratégie d’innovation du 

Groupe. Notre ambition de croissance repose sur des sites industriels efficaces, évolutifs, 

proches de leur marchés, pensés pour la qualité de vie de nos équipes et la qualité de 
nos produits. Les investissements importants du groupe en France et sur ses autres 

marchés reflètent notre volonté d’un socle industriel fort ». souligne Emmanuel Caille, 

Directeur Général Industriel. 

 

 
 



 
 

À propos de GROUPE ATLANTIC 
Entreprise familiale née en Vendée, GROUPE ATLANTIC (2,2 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires) est aujourd’hui l’un des leaders européens du confort thermique avec 28 sites 
industriels, une présence commerciale sur 4 continents et un portefeuille de plus de 15 

marques réputées sur leurs marchés (Atlantic, Sauter, Thermor, Ygnis, Lazzarini, etc.). 

Fort de 10 000 collaborateurs, GROUPE ATLANTIC fait progresser le confort thermique pour 
toujours mieux répondre au besoin essentiel de bien-être, de santé et d’hygiène de millions 

de clients, dans l’habitat et le tertiaire. GROUPE ATLANTIC investit fortement dans 

l’innovation pour transformer les énergies disponibles en bien-être durable grâce à des 
solutions de plus en plus éco-efficientes qui permettent de réduire la consommation des 

appareils à énergies classiques et d’augmenter la part des appareils à énergies 
renouvelables. Porté par une dynamique de croissance constante, GROUPE ATLANTIC 

poursuit son développement, en France et à l’international, avec l’ambition de rendre 

accessible à tous le meilleur du confort thermique, en termes de qualité du chauffage, de 
disponibilité de l’eau chaude sanitaire, de qualité de l’air intérieur ou encore de 

rafraîchissement du cadre de vie dans un contexte de changement climatique. GROUPE 
ATLANTIC, fidèle aux valeurs de ceux qui l’ont fondé puis développé, encourage la 

confiance, l’autonomie et l’engagement. Certifié Top Employer 2020, GROUPE ATLANTIC 

donne à chacun les moyens d’entreprendre et encourage de nombreuses initiatives en 
faveur de la carrière des femmes dans l’industrie ou encore de l’inclusion des personnes 

porteuses de handicaps.  
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