
 

Cette année nous célébrons 100 années de passion et d'innovations partagées par les marques elm.leblanc et Bosch, 

pour contribuer à améliorer le confort des Français ! 

100 ans à vos côtés pour notre plus grand plaisir et le plus grand confort de nos clients.  

Cette année, elm.leblanc, marque historique du chauffage au gaz fête ses 90 ans ! C’est une grande fierté pour 

l’ensemble des équipes elm.leblanc d’avoir contribué au confort thermique des Français durant toutes ces années.  

elm.leblanc a toujours évolué avec la volonté d’apporter de la 

simplicité dans l’utilisation de ses appareils, une innovation 

constante dans la création de ses produits et une 

collaboration solide avec ses partenaires professionnels. 

Parallèlement, Bosch Thermotechnologie fait son apparition 

en France en 2012 et permet de coupler, au sein d’une même 

organisation, toute l’expertise d’elm.leblanc aux solutions de 

confort Bosch. Pionnière dans les technologies utilisant les 

énergies renouvelables (PAC air/eau, PAC air/air réversibles, 

PAC hybrides, chauffe-eau thermodynamique, systèmes 

solaires), Bosch Thermotechnologie fête ses 10 ans en 

France. 

Deux marques complémentaires centrées sur l’innovation.   

L’enrichissement mutuel de nos marques et leur 
complémentarité sont un formidable atout qui nous permet 
de poursuivre notre ambition : améliorer le confort 
thermique des Français avec des produits conçus et 
fabriqués en France, tout en contribuant à la préservation 
d'un environnement durable. 
L’innovation étant au cœur de nos priorités, nous veillons à 
ce que nos produits et services répondent à l’évolution des 
attentes du marché.  

 
L'hybridation des technologies qui offre des résultats en matière d'économies d'énergie et de respect de 
l'environnement, le travail sur l'acoustique qui rend certains de nos produits les plus silencieux du marché, mais aussi 
le design de nos produits qui ne cesse d’évoluer pour se fondre dans les ménages français, permettent à nos deux 
marques de se renouveler et d’évoluer avec leur temps.  

 

Nos succès sont également les vôtres.  

Nous devons également ces réussites à l’ensemble de nos partenaires professionnels et tous ceux qui travaillent à 

nos côtés depuis des années. Vos remontées régulières sur nos produits et services représentent une mine d’or qui 

nous permet d’évoluer et répondre efficacement aux attentes de nos clients.  

 

 

 

Célébrons 100 ans de passion et d’innovations ! 

 Vous souhaitez en savoir plus ?  
 

Rendez-vous sur notre page dédiée !  
 

Pour vous remercier, nous avons prévu de nombreux événements en 

régions ainsi qu'un jeu concours national pour gagner de nombreux lots ! 

Restez connectés ! 

 

https://www.elmleblanc.fr/fr/fr/a-propos-d-elm.leblanc/anniversaire-100-ans.html

