
Le Groupe Atlantic rachète 24% des actions de Thercon et Orcon 
 

Aartselaar, le 8 novembre 2017 – Le 27 octobre le groupe industriel français Atlantic a 
racheté 24% des parts de Thercon à Aartselaar (Belgique) et d’Orcon & Thercon à 
Veenendaal (Pays-Bas). 
 
En 25 ans, la société Orcon est devenue un acteur important dans le domaine des systèmes de ventilation pour 
les secteurs de la construction de logements et de bâtiments publics. Sa société sœur Thercon est le 
distributeur exclusif de la marque General dans le secteur de la climatisation et des pompes à chaleur. Les 
deux entreprises sont connues pour leur expertise technique dans la conception de nouvelles technologies et 
de nouveaux produits. Erik Waumans, Executive Director de Thercon, explique : « Nous nous sommes 
énormément développés ces dernières années. Nous voulons poursuivre cette croissance en vue d’assurer la 
continuité à long terme. Nous avons trouvé dans le Groupe Atlantic un partenaire stratégique qui nous est 
complémentaire et qui partage notre vision des technologies d’avenir. » 
 
Le Groupe Atlantic peut compter sur l’expertise d’Orcon et de Thercon, tandis qu’Orcon et Thercon peuvent 
bénéficier de l’envergure du groupe Atlantic. Les managements respectifs d’Orcon et Thercon continueront à 
exercer leurs responsabilités. 
 
Le Groupe Atlantic est déjà fortement présent en Belgique à travers sa filiale Atlantic Belgium, basée à 
Waterloo, dirigée par H. Van der Perre, et qui continuera à développer les marques Atlantic, Sauter et Thermor 
en résidentiel, Ygnis en collectif/tertiaire. 
 
A propos du Groupe Atlantic 
Créé en 1968 le GROUPE ATLANTIC conçoit, fabrique et commercialise un ensemble de solutions de confort 
thermique pour les marchés résidentiels, collectifs et tertiaires: pompes à chaleur; chauffe-eau individuels et 
collectifs (électriques, solaires et thermodynamiques); radiateurs électriques; chaudières individuelles et 
collectives (gaz, fioul, hybrides); ventilation (simple et double flux) et climatisation.  
Le GROUPE ATLANTIC dispose d’un large portefeuille de marques internationales et nationales: Atlantic, 
Thermor, Ideal, Gledhill, AustriaEmail, Ygnis, Hamworthy, Lazzarini, Erensan… 
Présent dans plus de 100 pays, le GROUPE ATLANTIC est leader sur son marché en France et fait partie des 
acteurs majeurs sur le plan européen.  
La mission du GROUPE ATLANTIC est de "Transformer les énergies disponibles en bien-être durable". Le 
GROUPE ATLANTIC s’inscrit dans une démarche d’innovation pour apporter plus de confort et d’économie 
dans le respect de l’environnement, et également d’accompagnement de la filière en matière de service, 
notamment la formation.  
Chiffres clés: 1,5 Mds€ de CA; 6 500 collaborateurs; 19 sites industriels (9 en France); 4 % du CA consacré à la 
R&D. 
 
Pour plus d’informations : www.groupe-atlantic.fr 
 
A propos de Thercon 
Thercon est l’importateur exclusif des pompes à chaleur et systèmes de climatisation de la marque japonaise 
de renom General au Benelux. Chez Thercon, nous développons en outre nos propres techniques permettant 
d’optimaliser l’installation et le fonctionnement de nos appareils. Notre objectif consiste à offrir le climat 
intérieur le plus confortable avec l’empreinte écologique la plus limitée possible. Thercon offre un concept 
global reposant sur 5 piliers : Airstage (pompes à chaleur air-air), Waterstage (pompes à chaleur air-eau), 
Sanistage (chauffe-eau pompe à chaleur), Sunstage (système thermique solaire) et Poolstage (pompes à 
chaleur air-eau pour piscines et jacuzzis). 
 
Depuis janvier 2016, Thercon est également le distributeur exclusif des systèmes pour climatisation, chauffage, 
purification et renouvellement d’air de Clivet en Belgique et au Luxembourg. 

Pour plus d’informations: www.generalbenelux.com, www.thercon.be, www.clivetbelux.com 
 
  

http://www.groupe-atlantic.fr/
http://www.generalbenelux.com/
http://www.thercon.be/
http://www.clivetbelux.com/


À propos d’Orcon 
Orcon trouve que tout le monde devrait pouvoir profiter de l'air sain. Voilà pourquoi nous développons, avec 
et pour le marché, le savoir et les technologies pour créer un climat intérieur hors du commun où on peut 
vivre, travailler et apprendre de manière saine, confortable, économe en énergie et abordable. Faire pénétrer 
l’air frais extérieur à l’intérieur, voilà le moteur qui guide Orcon. Le plus silencieusement, sainement et 
confortablement possible. Orcon développe et livre des systèmes de ventilation innovants pour le secteur de 
la construction de logements et de bâtiments publics depuis plus de 25 ans déjà. L'accent est mis sur la 
«maison passive» neutre en énergie et une ventilation éconergétique pour un label énergétique «vert» ou 
EPC. 
 
Pour plus d’informations : www.orcon.nl  
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