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Une entreprise leader sur le granulé de bois 
 
 ÖkoFEN est le spécialiste en Europe de la chaudière à granulés de bois. L’intégralité du budget 

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 50 
000 chaudières installées, et leader en Europe. L’entreprise est solidement structurée grâce 3 
plateformes logistiques nationales 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, plus de 150 000 chaudières ÖkoFEN sont aujourd’hui en fonctionnement. 
 
 

Une entreprise à forte valeur environnementale 
 

 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 a déjà permis d’éviter l’émission de 10 000 000 tonnes de CO2. 

 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 France en chiffres : 
 

N°1 en France sur le marché de la chaudière à granulés 
50 000 chaudières à granulés installées en France 
1997 : 1er fabricant à commercialiser une chaudière automatique à granulés 
2003 : 1er fabricant à commercialiser une chaudière à granulés à condensation 
2014 : Chaudière à granulés la plus performante au monde avec 107,3%* de rendement 
2015 : gamme de chaudières à granulés à prix serré Easypell 
2016 : 1ère chaudière à granulés à condensation du marché avec raccordement ventouse 
2018 : 1ère chaudière à granulés non-condensation du marché avec raccordement ventouse 
2021 : chaudière à granulés dédiée à la maison neuve 
2022 : 1ère chaudière à granulés sans flamme et presque sans… fumées 

 

 

 
*Pour 18 kW. Valeur issue de tests d’homologation exprimée sur le pouvoir calorifique inférieur (PCI). Les tests sont réalisés dans des conditions idéales à puissance nominale stabilisée. 
Dans la pratique et en moyenne saisonnière, les rendements peuvent varier significativement selon les conditions d’installation, les spécificités du combustible, les tolérances de fabrication, 
les modes d’utilisation et les réglages. Les valeurs ne se réfèrent pas aux chaudières prises individuellement mais peuvent être utilisées pour comparer différents types de chaudières entre-
elles. 
 

ÖkoFEN, 
Spécialiste de la chaudière à granulés 
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Une entreprise très bien implantée et en croissance 
 
 ÖkoFEN France, filiale de ÖkoFEN GmbH (Autriche), est implantée en Savoie sur le bassin chambérien depuis 2002.  
 Leader du marché avec plus de 40% de parts de marché 

 CA de 84 M€ en 2021 

 Un réseau de plus de 200 collaborateurs en France 

 Une plateforme technique et logistique nationale de 4 000 m² - un stock central – 4000 chaudières stockées en France 
 Un pôle technique au service de ses clients et de l’innovation produit pour le marché français et international 

 Un réseau de 10 Agences régionales exclusives assurant un service commercial et technique de proximité 

  

                        
 

Une entreprise engagée 
 
 L’humain au cœur du projet d’entreprise : une implantation dans le bassin de vie permettant une mobilité domicile-travail 

douce, un partage très important et juste des résultats de l’entreprise, une charte de bienveillance, une volonté de 
partager le travail avec un temps de travail à 32H, ÖkoFEN tente de concilier au mieux business et humain 

 Plus de 50 000 chaudières ÖkoFEN installées en France permettent d’éviter chaque 
année l’émission de 1 300 000 tonnes de CO2 

 Le soutien aux initiatives locales : la culture, la mobilité douce, l’environnement, 
ÖkoFEN France soutien les projets locaux portés par un monde associatif dynamique 

 La solidarité Nord Sud, à travers le soutien au projet porté par l’APAF, une ONG née 
au Togo, de développement de l’agroforesterie en Afrique et tout particulièrement 
au Sénégal 

 La gestion durable des massifs forestiers français : ÖkoFEN accompagne 
financièrement Sylv’Acctes, association de promotion et soutient d’une gestion 
durable des massifs forestiers. 

ÖkoFEN France, 
Un leader au service de ses clients 

 


