
Communiqué de presse / Novembre 2020

Spécifiquement conçue pour les installateurs, architectes, 
bureaux d’études, bailleurs sociaux, entreprises générales de 
construction et plus généralement tous les décideurs et acteurs 
de la prescription, la plaquette «Partenaire» des groupes Arbonia 
France et Vasco France vient de paraître.

Cette brochure se veut à la fois un outil institutionnel et un rappel 
de la force de frappe que représentent désormais les quatre 
marques - Arbonia, Brugman, Kermi, Vasco-, réunies depuis 
l’été, sous une même direction et dynamique commerciales.

Au delà de sa vocation informative, ce premier opus traduit 
la politique de proximité que Christophe Latapie, Directeur 
Général France des deux groupes, entend bien accélérer, 

conforter et pérenniser -via ses équipes dédiées-, en positionnant les  
quatre marques de radiateurs, comme des partenaires fiables et compétents, aptes à accompagner 
les prescripteurs sur le marché français, dans la conduite de projets de toutes natures, qu’ils soient 
résidentiels ou tertiaires.
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RADIATEURS

 CHAUFFER ET REFROIDIR

RADIATEURS 
TUBULAIRES

La solution classique pour une excellente répartition de la chaleur.

Modèles et dimensions diversifiés - avec 5 profondeurs. 

Performant et confortable grâce au rapport optimal entre rayonne-

ment et convection. Les nombreuses variantes d’exécutions spéciales 

permettent une intégration personnalisée.

FORMES SPÉCIALES: 

solutions individuelles adaptées à vos besoins : du sur mesure !

•   Un design classique et intemporel

•   Qualité et confort

•   Diversité des modèles 

•   Performant et confortable

•   Efficacité grâce aux vannes préréglées

Chauffage au design épuré, fluidité des lignes et puissance calorifique 

élevée. Un apport équilibré en chaleur par convection et rayonnement. 

Des performances optimisées par une montée très rapide entempérature 

et un apport équilibré en chaleur, par convection et rayonnement. 

Enfin, nos radiateurs ne requièrent que peu d’entretien

DECOTHERM
®

 

PLUS

Lignes pures, angles arrondis. 

Decotherm® Plus - un classique toujours actuel. 

Des qualités encore améliorées et une esthétique très aboutie. 

Radiateur au design épuré et raffiné, clarté des lignes. En 2014, il 

a été récompensé par le «Universal Design Award». Diversité des 

modèles et accessoires élégants. 

Exécution verticale. Tubes carrés disposés côte à côte. Exécution horizontale. Tubes carrés disposés l’un au-dessus 

de l’autre.

FORMES SPÉCIALES: 

Pour les modèles à une rangée sans lamelle
À droite ou à gauche
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EXÉCUTION COUDÉE 

PIEDS SOUDÉS 

VERSION CINTRÉE 
CLAUSTRA 

TUBULAIRES en ANGLE 
CINTRÉ 

MODÈLE TV 
MODÈLE TH

EXÉCUTION COUDÉE  VERSION CINTRÉE  RACCORDEMENT LATÉRAL 

Arbonia est la marque de référence en matière de besoins thermiques et répond aux exigences les plus élevées 

pour les bâtiments publics et commerciaux comme pour les logements.

La qualité de fabrication et la durée de vie de nos produits convainquent nos clients depuis des années. Chez 

nous, le conseil personnalisé et une flexibilité maximale dans la conception des formes et des couleurs vont de paire. 

Depuis sa création il y a plus de 60 ans, Arbonia poursuit un objecif ambitieux : créer la solution de grande 

précision pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation.
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RADIATEURS 
PANNEAUX

RÉSIDENTIEL

Brugman propose un large assortiment de radiateurs 

panneaux destinés à toutes sortes d’applications résidentielles, 

tertiaires, commerciales et scolaires.

Ce savant mélange de technique et de design peut être mis 

en oeuvre en construction neuve et en rénovation, y compris 

dans le cadre de systèmes à basse température.

H O R I Z O N TA L

COMPACT

UNI 6 CENTRIC
CENTRIC LINE

V E R T I C A L
VERTI VERTI PIANO

VERTI LINE

TERTIAIRE

Sur un marché en perpétuelle évolution, Brugman défend sa 

position de force et reste plus que jamais le choix privilégié 

des installateurs en France.

La marque a commercialisé son premier radiateur en 1965. 

Aujourd’hui, après plus de 50 ans, elle fait office de valeur 

sûre dans toute l’Europe. 

HYGIÈNE

MATERNELLE

MIN I

Brugman propose un large assortiment de radiateurs 

panneaux pour la construction de bâtiments résidentiels et le 

marché des projets, en misant sur les solutions de chauffage 

abordables, durables et de qualité. 

La marque incarne l’innovation et l’efficacité en matière de 

chauffage, tant en construction neuve qu’en rénovation. 

Un profess ionnel  qui  chois i t  Brugman est  certain 

de fai re le  bon choix !

RADIATEURS 
PANNEAUX4
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I I I I  LA COMpLÉMENTARITÉ dES MARQUES & dES pROdUITS

I   ARBONIA : fondée il y a 20 ans, la marque française du 
Groupe éponyme propose un large éventail de radiateurs 
et dispose de la flexibilité et de  l’outil industriel requis 
pour développer de nombreuses solutions «sur mesure», 
particulièrement attendues en rénovation.

I   BRUgMAN : plébiscitée par la filière professionnelle 
pour la fiabilité éprouvée de ses radiateurs panneaux 
et la profondeur de ses gammes, la marque est aussi 
garante d’un excellent rapport qualité/prix.

I   KERMI : dans son développement, la marque peut 
s’appuyer sur la gamme la plus large du marché en terme 
de dimensions et propose des radiateurs de styles variés 
aux finitions impeccables.

I   VASCO : depuis sa création, la marque qui a capitalisé 
sur l’innovation et le design est leader sur le marché des 
radiateurs décoratifs et sèche-serviettes innovants et a 
été récompensée par de nombreux prix du Design, sur la 
scène internationale.

RADIATEURS 
PANNEAUX

Votre partenaire robuste pour la chaleur depuis 1960.

Depuis près de six décennies, Kermi est le spécialiste de la transmission de 

chaleur grâce à son grand choix de radiateurs et de systèmes. Fonctionne-

ment et design constituent depuis toujours un tout au sein de Kermi. Nous 

nous efforcons quotidiennement de combiner ces deux critères lors du déve-

loppement de tous les produits. 

Souvent copie – jamais égalé. Grace à la technologie x2 brevetée de circula-

tion en série, les radiateurs panneaux Kermi therm-x2 offrent une solution 

unique  pour le transfert d’énergie. 

TECHNOLOGIE THERM-X2 

Jusqu‘à 11 % 
d‘économies d‘énergies.

Temps de montée en 

température du corps de 

chauffe réduit jusqu‘à

 25 %.

Jusqu‘à 100 % 

de confort de 

rayonnement en plus. 

• Design spécifique et technique 

    profilée

• Habillage intégral haut de gamme, 

    finition brillante

• Une technique de chauffage à la  

    pointe du progrès : gain d’énergie, 

    de temps et de coût

• Rendement thermique élevé    

    pour toutes les sources de chaleur 

Pour des rénovations rapides, les 

radiateurs de rechange compacts 

therm-x2 constituent une solution 

idéale. 

• Façade entièrement lisse, finition 

    brillante

• Avec grille supérieure et joues 

    latérales

• Puissance thermique élevée

• Régulation de précision grâce au 

    faible volume d’eau contenu

GAMME LINE
Une esthétique discrète et agréable, 

des formes élégantes et élancées – 

avec sa face avant finement profilée, 

le radiateur therm-x2 Line s’adapte à 

tous les espaces de séjour et tous les 

styles de décoration.

• Façade lisse structurée, finition 

    brillante

• Avec grille supérieure et joues  

    latérales

• Puissance thermique élevée

Adaptabilité globale aux besoins 

thermiques individuels. Disponible 

dans six hauteurs et longueurs 

différentes. 

• Design spécifique profilé ou plan

• Caches latéraux légèrement  

    galbés

• Raccordements universels   

    par-dessus / dessous / au centre

• Rendement thermique élevé  

    

Les nouveaux radiateurs panneaux 

therm-x2 Vplus avec raccordement 

central, associent les avantages 

de la technologie therm-x2 à une 

polyvalence en termes de possibilités 

de raccordement. 

• Liberté dans la planification 

   grâce aux multiples possibilités 

   de raccordements

• Une solution de remplacement   

    simple en rénovation

• Haute efficacité énergétique,  

   grâce à la technologie x2

6

7

GAMME VERTEO

GAMME Vplus

GAMME PROFILÉE 

GAMME PLAN
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RADIATEURS 
DESIGN
DÉCORATIFS

EA U  CHA UDE

ÉLECTR IQUE

Vasco  s’engage à garantir à l’utilisateur le meilleur confort de 

chauffage possible quels que soient l’environnement et la saison. 

Tout comme elle veut proposer un confort d’installation optimal à 

l’installateur et le design esthétique le plus adapté à l’architecte. 

Il en resulte une gamme de radiateurs décoratifs qui se distingue 

depuis 40 ans sur le marché et anticipe déjà les évolutions et mutations 

à venir.

Fruit du design, un radiateur Vasco est dénué de tout superflu et 

conjugue avec élégance, efficacité et fonctionnalité. Ses lignes pures 

et graphiques participent au décor, s’éprouvent et s’apprécient au 

quotidien. 

La quête d’authenticité est le fil rouge qui prévaut au développement 

de chaque radiateur.

CARRÉ
vertical

La recherche constante d’un design innovant au service de la fonctionnalité, 

a déjà valu à Vasco de nombreuses récompenses internationales prestigieuses.

NIVA 
vertical

E-PANEL 

horizontal

NIVA
vertical

awards.indd   1

25/03/20   10:00

SÈCHE 
SERVIETTE

Vasco a été un des premiers constructeurs à étudier un chauffage de 

salle de bains répondant aux besoins actuels en matière de bien-être.

Une plus-value absolue dans un environnement qui évolue sans cesse 

vers une pièce où confort, repos et intimité doivent être la norme.

Le chauffage électrique qui mélange efficacement performances, 

fonctionnalités et esthétique dans le respect de la tradition 

d’excellence de Vasco.

RADIATEURS 
DESIGN

NIVA Bain

NIVA Soufflant

CARRÉ
Soufflant

E-BANO

ONI
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BEAMS MONO ACCESSOIRES

 Capitaliser sur les singularités de chaque marque, s’appuyer sur  leur complémentarité et développer en cohérence 
des offres multi-marques structurées : tel est le cap que s’est fixé Christophe Latapie qui peut s’appuyer sur une  équipe 
commerciale de 28 collaborateurs, pour  porter haut et loin, les pavillons des marques dans tout l’Hexagone.

À noter que si  les quatre marques  sont désormais pilotéees de manière transversale, elles conservent toutefois leur entité, 
service clients, marketing et plateformes logistiques : une réassurance pour les clients de conserver interlocuteurs et 
pratiques commerciales.

I I I I dES ÉQUIpES ET UNE pALETTE d’OUTILS dÉdIÉES
4 spécialistes composent l’équipe spécifiquement affectée aux 
installateurs et prescripteurs : des hommes de terrain, rompus au 
conseil et aux  matériels. Basé à Paris,  Alain Coffignot est le responsable 
national et peut s’appuyer en province, sur trois directeurs de régions 
qui déclinent en local, les contrats noués avec les grands comptes et 
 entretiennent des relations étroites et suivies avec leur clientèle.

Surveillance attentive des appels d’offre lancés dans le cadre de marchés publics, 
visites régulières de la clientèle installateurs, présentation des gammes et 
innovations des 4 marques. Si les missions de ces hommes de terrain sont très 
diversifiées, elles ont un dénominateur commun :  le haut niveau de technicité 
qu’elles requièrent pour demeurer opérationnels et force de proposition auprès 
des acteurs de la prescription. 

Chaque année, Arbonia France et Vasco Group France investissent dans la 
formation au long cours de leurs collaborateurs et notamment des commerciaux : 
des sessions sont régulièrement organisées au sein des usines pour appréhender 
les gammes de produits et leurs spécificités.

L’arsenal d’outils spécifiquement développés pour les prescripteurs est conséquent 
et requiert de la vigilance pour garantir au jour le jour, le téléchargement de fichiers 
et données spécifiques dans les formats ad’hoc.
En dehors des traditionnels catalogues, tarifs, manuels d’installation et de 
montage proposés en version papier ou numérique, Arbonia, Brugman, Kermi et 
Vasco se sont pliés avec rigueur à la déferlante BIM et proposent chacune sur leur 
site, des outils de planification CAO, des données techniques 2D, 3D ou 3 DS que 
les architectes peuvent télécharger et intégrer directement à leurs projets BIM.



I  dES gAMMES dE pROdUITS SpÉCIfIQUES pOUR LE RÉSIdENTIEL ET LE TERTIAIRE

vasco GRoUP FRaNcE
Siège et showroom

1/5 Rue Jean Monnet  
94130 Nogent-sur-Marne

Tél. 01 48 72 03 41

www.vasco.eu 

aRBoNIa FRaNcE 
Siège et showroom
17A Rue d’Altkirch
68210 Hagenbach
Tél. 03 89 40 02 53

www.arbonia.fr

sERvIcE 
dE PREssE

_________________

Véronique Salaün
06 71 83 46 00

vero.salaun@gmail.com
Directeur Général I I I I  Christophe Latapie

La rénovation énergétique des bâtiments, au coeur du plan de relance présenté  début septembre par le gouvernement 
français,  vise les bâtiments résidentiels, tertiaires et publics. Sur les 6,7 milliards d’euros mobilisés, 4 milliards seront 
alloués aux bâtiments publics (administrations, universités), 2 milliards seront affectés aux logements privés et 500 
millions viendront inciter les bailleurs sociaux à améliorer l’efficacité énergétique du parc ...  Autant de chantiers en 
perspective pour lesquels Arbonia france et Vasco group france disposent de solutions spécifiques : 

Arbonia est un groupe international spécialisé dans les équipements du bâtiment, coté à la SIX Swiss Exchange, dont le siège 
social est situé à Arbon, en Suisse.  La société est active à l’échelle mondiale avec ses propres sociétés de distribution ainsi 
que via des représentations et partenaires, disséminés dans plus de 70 pays. 

Au total, le groupe emploie environ 8 300 collaborateurs. Les divisions d’Arbonia œuvrent dans tous les secteurs du  
bâtiment : chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, fenêtres, portes extérieures. La division chauffage, ventilation et 
climatisation est un fournisseur incontournable sur le marché international.
fort de ses principales marques, Arbonia, Brugman, Kermi, et Vasco, le groupe propose une gamme large et diversifiée de 
produits dans toute l’Europe. 

Autour d’exigences de durabilité et qualité optimale des produits, la division CVC fabrique ses gammes de produits dans des 
usines  à la pointe de la technologie en Suisse, Allemagne, République tchèque, pologne, Russie, Italie, Belgique et pays-Bas. 

Arbonia- Radiateur Cambiotherm®Kermi - Hygiène Therm x 2
Vasco - Radiateur Viola V1

Brugman - Radiateur Hygiène

• Arbonia propose plusieurs gammes de modèles 
dédiés à la rénovation qui permettent la pose sans 
aucune modification préalable des alimentations.  
Proposée avec un entraxe variable, réalisé sur mesure, la 
gamme Bagnotherm  offre une grande flexibilité sur les 
chantiers. La collection Cambiotherm® à entraxe spécial, 
s’impose elle, comme le produit de  substitution idéal 
des modèles fonte et acier grâce à ses raccords ouverts  
(4 x½) qui garantissent une pose simple et rapide.

• Kermi propose une large gamme de modèles hygiène 
Therm-X2® Plan/Line, déclinés en de nombreuses 
références et dimensions. Labellisé NF, ce radiateur 
hautes performances est conforme aux prescriptions 
requises dans les établissements de santé.

• Brugman  développe des radiateurs spéciaux qui 
peuvent équiper en toute sécurité les classes de 
maternelle et jardins d’enfant tel le modèle Piano Uni 6 
dont la température de contact n’excède pas 60°C. La 
marque propose aussi une gamme Hygiène, adaptée aux 
établissements de santé : ces radiateurs ne comportent 
aucune joue, grille ou ailette et sont les garants d’un 
entretien aisé.

• Vasco enfin, dispose d’une gamme large de modèles 
conçus pour l’équipement des hôpitaux et cliniques, tel 
le modèle Viola. Dépourvu d’ailettes, Viola se décline en 
version verticale et horizontale, simple ou double et peut 
par la variété des modèles, dimensions et puissances, 
répondre avec profit à des projets de toutes natures. 


