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Le GROUPE MULLER devient intuis
Aujourd’hui, le GROUPE MULLER doit répondre à de nouveaux défis et pas des
moindres: la crise sanitaire, avec à la fois un challenge industriel à relever et un
confort intérieur à repenser. Le réchauffement climatique, qui impose de nouveaux
comportements. Le conflit aux frontières de l’Europe, qui impacte la politique
énergétique des États et les conditions d’approvisionnements. Pour toutes ces
raisons, le Groupe Muller se transforme et devient aujourd’hui intuis.
À l’heure du défi de la sobriété énergétique
Le respect de l’environnement et la réduction des consommations énergétiques
sont devenus primordiaux. Que ce soit au bureau, au sein d’une usine ou encore
chez soi, le confort thermique est devenu une priorité. Allier la réduction de la
consommation énergétique à ce confort est un challenge que les particuliers
comme les professionnels se doivent de relever pour faire face à l’enjeu planétaire
de sobriété énergétique.
Depuis plus de 70 ans, le GROUPE MULLER anticipe les grandes transitions
sociétales et environnementales au nom du confort pour tous. C’est pour répondre
à ces grands défis, plus que jamais d’actualité, que le GROUPE MULLER et ses
marques professionnelles AIRELEC, APPLIMO, AUER, CAMPA, FRANCE
ENERGIE, MULLER INTUITIV, NOIROT deviennent intuis : la nouvelle marque
du confort thermique qui offre des solutions globales de chauffage.

“ intuis : un seul nom pour se transformer et simplifier l’offre.”
Au-delà d’un nom, intuis incarne la transformation du GROUPE MULLER qui se
traduit par la simplification de son organisation, une nouvelle dynamique
commerciale et marketing, un renforcement de l’outil industriel et la rationalisation
de ses marques.
Cette transformation participe au développement de l’emploi et des savoir-faire
dans le groupe. Pour accompagner ses ambitions, intuis recrute en effet 200
nouveaux collaborateurs en CDI en 2022.
« Pour toutes ces raisons, aujourd’hui, nous sommes à un moment clé de notre
histoire, avec des ambitions qui prônent le confort de vie et la sobriété
énergétique.” Philippe Dénecé, Directeur Général Groupe.
Avec sa promesse, « Plus de confort, moins d’énergie. », intuis investit pour
l’avenir en créant des produits qui offrent des niveaux d’efficacité énergétique parmi
les plus performants du marché :
• Des solutions haute performance énergétique
Pompes à chaleur pour la maison individuelle et les logements collectifs, chauffeeaux thermodynamiques.
• Des solutions de chauffage électrique intelligentes
Radiateurs & sèche-serviettes
• Des solutions tertiaires et industrielles
Pompes à chaleur sur boucle d’eau
“Un parti pris simple : produire en France, bien produire et produire
durablement.” Philippe Dénecé, Directeur Général Groupe.
Le Groupe est membre depuis plus de 10 ans de l’association Origine France
Garantie, dont la certification impose qu’un produit prenne au minimum 50 % de sa
valeur sur le territoire français. 90 % de l’offre de chauffage est actuellement certifiée
avec une valeur supérieure à 85 %, et l’exercice a été étendu à l’offre Énergie
renouvelable. Les chauffe-eaux thermodynamiques et les pompes à chaleur
fabriqués par intuis figurent à ce jour comme les seuls produits de leur secteur
fabriqués en France ET certifiés Origine France Garantie.

À propos de intuis
Né il y a plus de 70 ans, le groupe s’est construit en créant et en intégrant de grandes
marques spécialistes du confort thermique multi-énergies. Intuis, filiale du Groupe Glen
Dimplex , est un groupe industriel implanté en France dont la plupart des produits sont
certifiés Origine France Garantie. intuis est présent sur les marchés du résidentiel, de
l’industrie et du tertiaire avec des expertises et des offres spécifiques à chaque segment.
Pour garantir sa promesse : « Plus de confort, moins d’énergie », l’entreprise innove en
permanence afin de créer des produits qui offrent des niveaux d’efficacité énergétique
parmi les meilleurs du marché. intuis travaille en collaboration étroite avec ses partenaires
distributeurs, installateurs, prescripteurs, acteurs de la maintenance et de l’exploitation.
intuis en chiffres : 200 M€ de CA - 1 000 collaborateurs - 120 ingénieurs et chercheurs - 6
usines implantées dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est et dans les Pays de Loire - 5
centres de recherche et développement - 3 centres de formation
Plus d’information : intuis.fr
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