




CA et 
profitabilité 
record en 
chauffage 
résidentiel

Retour à la 
profitabilité 

de la division 
Eau Chaude

Et encore 
beaucoup 
d’autres 

résultats pour 
TT

Pour la 
première fois 
>300m€ CA 
pour Bosch 

DACHL

Offensive 
produit

Electrification
@Amazon 
EBIT >10%

Plus forte 
profitabilité 

en 
climatisation 

connue à 
6.5%

Croissance en 
PAC

+21%

Première 
chaudière 
100% H2 
pour la 

chaleur de 
procédé

Compétence 
commerciale 

digitale et 
nouveaux 
formats de 
formation

Rentabilité 
cible globale 
de TT atteinte

490,000 
appareils 
connectés

Un mois de 
Novembre 
record pour 

TT
378m€



USA
La nouvelle 
administration Biden 
est pressentie comme 
ouverte au commerce 
multilatéral

UK & EU 
Accord sur
le Brexit 
enfin acté

EU & Chine 
Accord global 
sur les 
investissements 
entre l'Union 
européenne 
et la Chine 
conclu

Économie 
Mondiale
Évolution 
globalement 
positive, 
fortes perspectives 
de croissance 
en Chine

COVID-19
Vaccins
disponibles

1 2 3 4 5



Continuer de 
diriger notre 
entreprise à 
travers la crise 
du Covid-19 et 
maîtriser nos 
risques 
fournisseurs

Garder nos coûts 
sous contrôle et 
réaliser les 
ajustements 
structurels 
nécessaires

Accélérer notre 
croissance en la 
gardant profitable

1 2 3



Transformation
pour devenir

un acteur CVC
smart & connecté

Croître en 
PAC

Crois-
sance

(in)organi
que

Focus 
client

Trans-
formation
vers H2

Compétiti
vité

en entrée 
de 

gamme

Approvisi-
onnement
produit

Cultiver la 
collabo-
ration

Prise de 
décision 

plus 
rapide

Esprit 
d’entre-
prise par 
région

Meilleur 
accès au 
marché

Apprendre 
des projets 
existants et des 
initiatives

Atteindre nos 
Objectifs 
stratégiques
de transformation 
grâce au projet 
NexTT Frontier 







Équilibre 2024 Croissance 2027

1 2



ServicesChaudières 
murales

PAC Climatisation
réversible

Tertiaire 
et Industrie

Challenge
Condensation !

Acteur majeur
Monobloc !

Gamme 
complète !

Fondamentaux 
en place !

Business 
modèle  

récurrent !



Business modèles « récurrents »

Les produits Les services

1 2

Les organisations

3



Mieux s’adapter
aux marchés, aux  

réglementations &
à la concurrence

Accélérer les 
développements 

produits
Être plus 
à l’écoute 

des clients 



Accélérer la 
digitalisation

Investir dans 
les outils IT



Écoute Transformation Persévérance



ACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE

GAZ

PAUSE

ACTIVITÉ TERTIAIRE ET INDUSTRIE

Pompes à chaleur Climatisation 
réversible

SERVICES

Service après-vente Administration des ventes 
& logistique

QUESTIONS / RÉPONSES 





ACTIVITÉ 
RÉSIDENTIELLE 





☒ 2022



☒ 2022

☒ 2025



Chaudières gaz àcondensation

Chaudières gaz conventionnelles

Hybrides
Pompes à chaleur

☒ 2025



Chaudières fioul 
résidentielles

3 millions

Pompes à 
chaleur

Chaudières gaz 
Condensation

Chaudières gaz 
conventionnelles

5,7 millions

84%87%





Renouvelable 
(électrique)

Fossile

Effet
Joule



Renouvelable 
(électrique)

Fossile

Effet
Joule



Renouvelable 
(électrique)

Fossile

Effet
Joule
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Vidéo Amiens UTL



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Rénovation 
– Négoce

Neuf

Rénovation
- Projet

(milliers de pièces)

506
493501 510507504 484 468 450



Condens 
8700i W

mégalis
iCONDENS

Condens 
5700i WT

égalis BALLON 
iCONDENS

Condens 
5300i WM

stellis MODULE
iCONDENS
/ iSOLAIRE

Condens 
8300i W

Micro–accumulation Ballons Colonnes



égalis
BALLON 

iCONDENS





de notre objectif 

72%



1 chiffre : 

15%
C’est notre objectif de part de marché



Augmenter fortement nos ventes en :

Maintenant
l’équilibre

Chantiers / Diffus

Surveillant
précisément

le Prix Moyen



Notre part
de marché 

en BAS NOx

La fiabilité
de nos  

produits
Notre gamme 

complète
2021 

Notre équipe 
de femmes et 

d’hommes 
engagés







LANCEMENT 
GAMME 

iCONDENS
elm.leblanc



Lancement gamme 
chaudières murales 

iCONDENS

Lancement des stellis 
MODULE iCONDENS. 

La gamme est complète !

PROFESSIONNELS GRAND PUBLIC



1ER TEMPS :
AVRIL



Présentoirs Factices Roll-up



3) Vidéo présentation 
de la gamme iCONDENS 
au complet

4) Vidéo tutoriel 
installation  d’un produit

5) Vidéo tutoriel 
maintenance  d’un produit

1) Vidéo 3D lancement 
égalis BALLON iCONDENS

2) Vidéo découverte 
d’un produit iCONDENS 
par un professionnel 

Supports communicants Supports pédagogiques



2ÈME TEMPS :
SEPTEMBRE



elm.leblanc prendra
la parole sur son compte 

Instagram pendant 
10 jours

Un partenariat avec des 
influenceuses déco / 

maison / techno /design

Jeu 
concours

Lots à 
gagner  

Création d’un filtre Instagram
elm permettant d’intégrer 

dans son propre intérieur la 
nouvelle chaudière 

iCONDENS en réalité 
augmentée !

Partages d’astuces
bien-être, story…

+ 1 million de Followers



Création de bannières avec message 
« Nouvelle dimension du confort » 

Dispositif média : objectif de créer du trafic sur le site internet elm.leblanc

Vidéo 3D lancement 
égalis ballon iCONDENS

Vidéo présentation 
de la gamme iCONDENS 
au complet

Bannières pour 
plan média digital

Page dédiée sur site  elm
& gamme iCONDENS

Site de mise en relation 
avec partenaires IPP 



Campagne radio pendant 1 mois sur les radios nationales 
Message « Entrez dans la nouvelle dimension du confort avec 
elm.leblanc et son réseau d’installateurs partenaires »  
et rappeler le site internet qui renvoie vers le site de mise en relation 

Campagne radio en septembre : elm.leblanc sur les ondes !
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Vidéo Amiens UTL



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

175

230 243

285
257

174

271

202 216

Neuf Rénovation
Haut de gamme 

41%

7%
Monobloc

59%

Split
93%

Rénovation
Entrée de gamme 

(milliers de pièces)



COP ECS = 3
ErP A+++/A++ 



Indépendance Compétence Résilience

Pi
ct
o



39 dB(A) à 1m de distance

Efficacité saisonnière à 35°C/55°C : 197%/133%

Classe ErP à 35°C/55°C : A+++/A++





Acteur majeur monobloc



1
changement 

de culture 1
compétition 

farouche

1
énergie de 

tous les 
jours

1
énorme 

motivation



La croissance 
du marché La qualité 

des produits La taille de notre 
réseau fioulistes

(transformation 
FIOUL /PAC) L’implication 

de tous les 
commerciaux 
plan TOP PAC



Ventes

x2



De bons résultats en MARS…





UN LARGE PLAN 
OPÉRATIONNEL



Promotion 
mise en stock

2 x/an 
remise de 5%

Animations 
point de vente 

en région



Remise 20% sur sa 
première commande

- 5 PAC achetées = la 6ème gratuite

- Mise en service gratuite

- Assistance technique offerte



Offre de 
remboursement

300 €
jusqu’au 31 décembre 2021



Extension de garantie
de 10 ans
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Vidéo Amiens UTL



2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

811

1042

1261

905
977

1108
1175

1235

(milliers de pièces)

Rénovation 
– Négoce

Neuf
Rénovation- Projet



A++/A+
Rapport qualité/prix

A+++/A+
Performant en mode Froid

A++/A++
Performant en mode Chaud

A+++/A+++
Qualité d’air optimale

Climate Class 8000i

Climate 3000i Climate 5000i Climate Class 6000i







Une très forte 
notoriété de la marque 

Bosch auprès des 
consommateurs

Un très bon
positionnement prix

Un marché en 
forte croissance

Une gamme 
complète



«Recruter»
300

nouveaux 
installateurs

Vendre
13 000

unités 
extérieures 11 500

d’ici fin JUILLET

8 000
d’ici fin AVRIL



Recrutement de 
4 commerciaux 

spécialistes 

Vaste plan 
marketing / 

communication

Nouveaux 
référencements 

clients





UN PLAN DE 
COMMUNICATION 

INÉDIT



Box palette AffichePrésentoir

1

Roll-up



Commandes pré-saison et animation des ventes  



2
Webinar

Gamme RAC Bosch 
(objectif ~ 1000 

installateurs)

Welcome Pack 
« Bosch Climatisation »

Points x2 
d’avril à juin 2021



3



4

5 Commencer à construire notre
notoriété auprès du consommateur 

Développer la notoriété de Bosch 
dans le domaine de la climatisation
auprès des pros



SEO référencement Google

Digital Pro

Presse Pro

Réseaux sociaux

500 000 vues 
22 parutions 

6 millions 
de vues 



« Restez au frais en regardant la météo avec Bosch Climatisation »
Du 1er au 31 mai 2021 sur France 3 régions

18 
millions
de vues 





ACTIVITÉ 
TERTIAIRE 

& INDUSTRIE
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Vidéo Amiens UTL



650 KW – 25 000 KW



X5
2020  2030





2018 2019 2020

1 M€

2,1 M€

3,2 M€

21%

27%



Vidéo Amiens UTL



Vidéo Amiens UTL



2012 2020 2027

15 000 pcs 

28 000 pcs
220 M€ 

45 000 pcs
350 M€ 

Transformation

Electrification

X3







Mini VRF MDCI

Air Flux 5300

Unités intérieures 

Régulations 



Air Flux 6300
Module 

hydraulique



Vaste plan 
marketing / 

communication

Recrutement



Vidéo Amiens UTL



Vidéo Amiens UTL



Marché chaudières MGP

Chaudières MGP
+5%

-10%



70 – 100 kW 75 – 300 kW 50 – 1200 kW

NOUVEAUTÉ 







Vidéo Amiens UTL





SATISFACTION 
CLIENTS
L’amélioration continue



Amabilité du technicienPrestation du technicien

Explications du technicienRessenti du client

Ponctualité du technicienPlanification

0-100 10025 47-8 7761

NPS
Score

59

59



Quel meilleur témoignage que
celui des clients eux mêmes !

Amabilité du technicienAccueil téléphonique

Qualité de la réponseRessenti du client

Pertinence de la réponse Temps d’attente

NPS
Score

48,2



Amabilité du conseillerSatisfaction client

Qualité de la réponseRessenti du client

Disponibilité des piècesAccueil téléphonique

17%
de commandes 
supplémentaires



Newsletter clients Site internet clients Actions marketing 



TRANSFORMATION 
DES RÉGIONS



PARTENARIATS 



1



Très 
satisfaits à
+95% 

«Rien à dire,
tout s'est déroulé 

convenablement »

«Parfait, prestataire 
compétent, professionnel 

& ponctuel...»

1



2



3



DES FEMMES 
& DES HOMMES





LE SERVICE
SOP











+ 1000
clients 

connectés 

+ 3000 
commandes 

reçues 

2 M €
de chiffre d’affaires

PDR
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