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ÖkoFEN,

Spécialiste de la chaudière à granulés
Une entreprise leader sur le granulé de bois
 ÖkoFEN est le spécialiste en Europe de la chaudière à granulés de bois. L’intégralité des
budgets de R&D et l’ensemble de la gamme ÖkoFEN sont dédiés au chauffage à granulés de
bois.
 ÖkoFEN est leader en France sur le marché de la chaudière à granulés de bois avec plus de 20
000 chaudières installées et 40 % de parts de marché, et leader en Europe. L’entreprise est
solidement structurée grâce une plateforme nationale et un réseau de 10 Agences régionales.
 Présente dans 13 pays européens et aux USA, l’entreprise réalise 80 % de son chiffre
d’affaires à l’export et dispose d’une position de leader sur la plupart de ces marchés.
 En Europe, près de 80 000 chaudières ÖkoFEN sont aujourd’hui en fonctionnement.

Une entreprise engagée
 En tant qu’entreprise responsable, ÖkoFEN tient à ses valeurs fondatrices et les communique à l’ensemble de son
personnel et de ses partenaires. L’écologie est au centre de son activité et gouverne chaque jour les décisions de
l'entreprise. Le parc de chaudières ÖkoFEN installé permet d’éviter l’émission de plus de 200 000 tonnes de CO2
par an.
 Tous les sites de productions sont conçus en basse consommation d’énergie et alimentés en chauffage (granulés +
solaire) et électricité (hydroélectricité + photovoltaïque) renouvelables.
 La distribution est organisée de façon décentralisée pour favoriser les emplois locaux. Cette organisation permet
également de minimiser le transport.

ÖkoFEN, le spécialiste en Europe de la chaudière à granulés
 Société autrichienne, premier fabricant à avoir conçu une chaudière automatique à granulés de bois en 1997,
ÖkoFEN a développé les standards de cette technologie. Cet esprit d’innovation a permis l’essor spectaculaire
d’ÖkoFEN en Europe.
 Seul chaudiériste 100 % centré sur le chauffage automatique à granulés de bois, ÖkoFEN œuvre à la généralisation
de ce type de chaudière par une simplification toujours plus grande de l’installation et une ergonomie toujours plus
poussée du matériel.
 ÖkoFEN innove pour rendre accessible à tous le chauffage central à granulés : silo de stockage à fond plat et désilage
complet pour 60% de place gagnée, chaudière à condensation à 107,3 % de rendement, montage en ventouse des
chaudières, chaufferie prête-à-chauffer, chaudière petite puissance pour les maisons basse consommation
d’énergie, chaudière grande puissance pour le collectif, chaudière à co-génération pour la production d’électricité.
En 2003, ÖkoFEN a été le premier fabricant à commercialiser une chaudière à
granulés à condensation. Depuis, 3 générations de chaudières ÖkoFEN se sont
succédées pour arriver à la standardisation sur le marché de cette technologie.
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Une gamme complète
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