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Acteur majeur du secteur HVAC et de la transition bas carbone, 
GROUPE ATLANTIC s’implante industriellement sur le marché indien 

avec son partenaire Hindware Home Innovation Limited (HHIL), 

poursuivant ainsi son déploiement international 
 

 
GROUPE ATLANTIC crée avec son partenaire local Hindware Home Innovation 

Limited (HHIL) une entreprise commune (JV à 50/50) : Hintastica Private Limited 
(HPL). 

 

Présent sur le marché indien depuis 10 ans, GROUPE ATLANTIC implante un site industriel 

ultramoderne de 12 000m2 au sud d’Hyderabad (Jadcherla) qui produira jusqu’à 600 000 

chauffe-eaux à accumulation de petite capacité (10 à 100L) ainsi que KweiK un nouveau 
petit chauffe-eau portable à immersion dont la production est destinée au marché local et 

à l’export au Bangladesh, Bhoutan, Népal et Sri Lanka. 

 
« Nous avons rencontré Hindware pour la première fois il y a plus de 10 ans, et aujourd'hui 

nous sommes heureux de passer à l'étape suivante de notre partenariat avec la création 
d’une société intégrée de chauffe-eau. Les deux groupes partagent les mêmes valeurs 

industrielles et dès le début de nos opérations en Inde, nous savions que pour réussir, 

nous avions besoin d'un partenaire local fort nous permettant de fabriquer nos produits 
sur place. » précise Emmanuel Caille, membre du Directoire de GROUPE ATLANTIC. 

 

Hintastica Private Limited (HPL), qui prévoit la création de 500 emplois directs et indirects, 
se positionne avec confiance sur un marché en croissance exponentielle. Le marché indien 

du chauffe-eau individuel de 4 millions d’unités devrait exploser dans les années à venir 
en raison de l’accélération de l’urbanisation et de la hausse des revenus disponibles. 

 

« Depuis plus de 50 ans, le Groupe Atlantic se développe avec une stratégie équilibrée de 
croissance organique, de partenariats stratégiques et d'acquisitions.  Nous apportons notre 

expertise reconnue en solutions et systèmes de production d’eau-chaude sanitaire et nos 
connaissances en matière de gestion de l'énergie et de régulation de la température. Nous 

pensons que cela sera un grand atout pour notre développement en Inde et contribuera à 

réduire la consommation d'énergie de nos produits ». ajoute Damien Carroz, membre du 
Directoire de GROUPE ATLANTIC. 

 

Hintastica Private Limited (HPL), la joint-venture créée par Groupe Atlantic et HHIL a 
investi dans un site de production à haute exigence environnementale : 

- des panneaux solaires d'une puissance annuelle totale de près de 1 mégawatt, 
- un système d’éclairage exclusivement en LED, 

- un réservoir souterrain de stockage des eaux pluviales qui garantit 90% de leur 

récupération pour une réutilisation sur site. 
 



A PROPOS DE GROUPE ATLANTIC  

 
GROUPE ATLANTIC, d’origine française et devenu l’un des leaders européens du secteur 

HVAC (Heating – Ventilation – Air Conditioning), est fortement engagé dans la transition 
bas carbone du Bâtiment (le secteur du Bâtiment représente 1/3 du total des émissions de 

GES) en développant l’efficacité énergétique de nos solutions et systèmes et en favorisant 

la sobriété dans leur usage.  
GROUPE ATLANTIC : 13 000 collaborateurs ; 3 Mds d’€ de chiffre d’affaires net ; 31 sites 

industriels, une présence commerciale sur 4 continents et un portefeuille de plus de 15 

marques renommées sur leurs marchés (Atlantic, Ideal heating, 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. 
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