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Le groupe SEGUIN, aujourd’hui parmi les leaders
du marché des appareils de chauffage au bois, c’est
d’abord une aventure familiale et humaine, qui s’est
construite autour d’une équipe auvergnate attachée à
l’entreprise. Tout en restant attachés à nos bases, nous
avons poursuivi un développement ouvert et collectif.
Ouvert, car il s’est fait en interne comme en externe.
Au cours des dernières années, les entreprises
JC BORDELET à Montpellier, AXIS à Belley, la startup SPEETA et en 2019 le fabricant danois HWAM ont
rejoint le groupe et ont continué à faire grandir leurs
sites de production. Nous avons également établi
des alliances stratégiques sur le long terme avec
d’autres leaders européens du métier, notamment
un partenariat fort avec des entreprises familiales
comme, PIAZZETTA en Italie, spécialiste des appareils
à granulés et LOHBERGER en Autriche, véritable leader
du marché des cuisinières à bois.
Collectif, car les différentes étapes de notre croissance
se sont construites sur des échanges et des rencontres
humaines : avec nos équipes SEGUIN, avec celles qui
nous ont rejoint, avec notre réseau de partenaires
revendeurs-installateurs qui sont aujourd’hui notre
première force, avec les familles Petersen et Piazzetta
et nos autres fournisseurs, souvent des entreprises de
taille moyenne qui nous accompagnent sur la durée.
Les équipes SEGUIN ont choisi comme valeurs
d’entreprise : Rigueur, Engagement, Respect et
Confiance. Nous essayons donc de nous y tenir et de
résolument ambitieux. Si nous arrivons à garder ce
cap, si à l’avenir nous pouvons toujours regarder en
arrière et nous dire que nous avons su accompagner
les évolutions rapides du marché et des attentes clients
tout en préservant la qualité de relation avec nos
meilleurs partenaires, alors nous aurons réussi notre
projet d’entreprise.
Aymeric de Galembert
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les appliquer, tout en gardant sur l’avenir un regard
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PAR SON DIRIGEANT

Le groupe Seguin par son dirigeant
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2005
La double combustion

2014
Lancement
de la régulation
automatique IHS

2019

2017

Développement d'une gamme
Outdoor : Once by Bordelet

Mise au point d'appareils
à circuit de combustion étanche
FAE (Axis), Calista (JC BORDELET)

by Bordelet
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Une histoire
de développement
et d’innovation
40 ans d'une aventure écrite autour du feu, par des hommes et des femmes, et à laquelle nos
partenaires participent jour après jour... L'histoire continue !

Lancement de la 992 «Brute»
aux salons Foire de Paris
et Maison & Objet

2012

2015
Intégration

Ouverture grand

Lancement

Lancement de

d’Axis

export :

Lancement

de la gamme gaz.

la Calista, dernier

Canada, Chine (2013)

de l’option IHS

Intégration de

design de

Japon, Corée (2014)

(Intelligent Heat

Speeta

JC Bordelet

Australie (2015)

System)

Intégration de
Hwam au sein

avec Hwam

du Groupe Seguin
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en co-développement
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Lancement international
de la

2007

2013

2014

2015

2017

Aujourd'hui
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3 ATELIERS
DE FABRICATION
EN FRANCE

Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN

www.seguin.fr

Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN

www.speeta.com

Z.A. La pelissière - 01300 BELLEY

www.cheminees-axis.com

1135 avenue des bigos ZI du Salaison,
34740 VENDARGUES

www.bordelet.com

GROUPE SEGUIN

www.seguin.fr

Un cœur
de métier :
le chauffage
au bois

SITES DE
PRODUCTION

4
PERSONNES

150
CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ

57 M€
UNITÉS PRODUITES PAR AN

35 000
REVENDEURS DONT 70 EXCLUSIFS

+ de 150
PAYS À L’EXPORT

30
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DANEMARK
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Nydamsvej 53, 8362 Hørning,
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1 UNITÉ DE
PRODUCTION
EN EUROPE
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UN RÉSEAU FORT & FIDÈLE
PLUS DE 150 REVENDEURS
EN FRANCE ET 30 PAYS À
L’EXPORT

GROUPE SEGUIN
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l'international se traduit aussi par

comme la gamme JC BORDELET

les accords commerciaux avec nos

pays d'Europe (1995), puis vers la

ou bien SPEETA, ont souvent créé

partenaires HWAM (Danemark),

Russie et le Liban (1997) et plus

l'évènement sur des salons comme

PIAZZETTA (Italie), VERMONT (US)

récemment l'Australie, l'Asie ou

Progetto Fuoco (Italie) ou la Foire

ou ORTAL (Israël).

l'Amérique du Nord. Les produits

de Moscou. Cette ouverture à

•

les plus remarquables en design,

présent à l'international, dans les
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Seguin a été historiquement
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Les pieds en Auvergne,
l'esprit ouvert vers
l'international
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L’accompagnement
SEGUIN
Accompagner nos partenaires
avec toujours plus de service.
Nous sommes animés par la volonté d’accompagner au quotidien nos revendeurs
partenaires. Cette démarche est aujourd’hui renforcée par une offre de services
incluant la démarche marketing et la formation. Fidélité, respect, pragmatisme et
performance sont les moteurs de cet accompagnement.

LA FIDÉLITÉ
car voilà plus de 20 ans que bon nombre de nos
partenaires sont clients du Groupe Seguin. Certains
nous ont rejoint au début de notre histoire sans avoir de
magasin, sont aujourd’hui à la tête de belles entreprises
solidement installées et ont fortement participé à notre
développement. Ils sont aujourd’hui plus de 20 ; de
taille et de potentiel différents, tous sont importants,
et nous veillons en permanence à respecter nos
engagements vis-à-vis d’eux.
Cette histoire nous l’avons écrite ensemble, voilà une

LE PRAGMATISME
car dans un marché en perpétuel mouvement, nous
avons la nécessité de nous adapter et nous remettre
en question chaque jour, pour assurer notre pérennité
et celle de notre réseau.
Année après année, nos partenaires nous font
confiance et continuent de nous suivre dans les
différentes directions que nous prenons.

vraie fierté pour nous tous.

LA PERFORMANCE
LE RESPECT
car un engagement écrit ou verbal est pour nous
important. Cette valeur est la base de notre relation
client, dont la vraie richesse est l’ensemble des femmes
et des hommes présents sur le terrain, au contact des
utilisateurs.
Tous trouvent leur place dans notre réseau, grâce à
notre capacité à adapter notre politique commerciale
en fonction de leurs spécificités, de leur histoire, de leur
territoire.

car chacun étant différent, nous accompagnons
nos clients dans le perfectionnement de leurs
performances techniques et commerciales.
Seul fabricant français du secteur à posséder son
propre centre de formation, avec ses équipes de
formateurs, tous salariés de l’entreprise, ce sont
aujourd’hui plus de 500 m2 dédiés à parfaire les
connaissances réglementaires, commerciales et
produits de nos distributeurs, avec pour objectif de
satisfaire au mieux nos futurs utilisateurs.

GROUPE SEGUIN

500 m² dédiés à la
formation de nos
revendeurs.

•

Des mises à jour
techniques et
réglementaires, pour
un réseau toujours
plus professionnel.
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Plus de 500
personnes par an
suivent la centaine de
sessions.

GROUPE SEGUIN

Centre
de Formation
interne
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LES CHEMINÉES,
POÊLES & FOYERS

LES DESIGNS

D’AUJOURD’HUI
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UNE RÉVOLUTION

LES POÊLES

TECHNOLOGIQUE

À BOIS

DESIGN BY STARCK,

SCANDINAVE

18

LES CHEMINÉES
& FOYERS ÉPURÉS

21

LES POÊLES
SCANDINAVE

GROUPE SEGUIN
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LES SOLUTIONS

LES SOLUTIONS

LES POÊLES À BOIS

GRANULÉS & BOIS

THERMO

TRADITIONNELS
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LES INSERTS

LA CUISINIÈRES

& POÊLES GAZ

BOIS & GRANULÉS

•
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LES MARQUES
DE CONFIANCE
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les cheminées,
poêles &
foyers
d’aujourd’hui

Fabrication française, un Made in « Auvergne »
(à Randan, Puy-de-Dôme)
Une maîtrise parfaite de la fonte
Epaisseur et qualité de la fonte garantie 10 ans
(la plus étendue du marché)
Qualité d’assemblage et de traitement
Foyers nouvelle génération connectables
(RT2012) et double-combustion
Nouveaux matériaux d’habillage :
béton en différentes finitions, verre, bois, acier,
résine
Cheminée, foyers et inserts un notre
savoir-faire depuis 40 ans

Made in Auvergne
100% AUTHENTIQUE

GROUPE SEGUIN
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Les designs
LE MONDE DE LA CRÉATION,
DE L’ART ET DU DESIGN,
DE LA MODE ET LA DÉCO…
AVEC UNE CERTAINE EXCENTRICITÉ

Fabrication française à Montpellier (Hérault)
Référence en qualité de finition
Maîtrise de la couleur (180 nuances)
Création sur-mesure et personnalisation

GROUPE SEGUIN

•
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La cheminée déco haut de gamme avec
un savoir-faire artisanal d’exception
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FABRICATION
DE FOYERS
FERMÉS
DESIGN,
DE FOYERS
ÉTANCHES

Les cheminées
& foyers épurés

ET DE POÊLES
ET INSERTS
ACIER,
DÉCLINAISON
DE PRODUITS
MODERNES

Fabrication française à
Belley (Ain)
Design et performances
Qualité d’assemblage et
de traitement
Les Foyers Verts® Combustion totale
auto-régulée et baisse
des émissions par
double combustion
Foyers connectables
(RT2012)
Triple paroi : convection,
radiation, accumulation
Chambre de
combustion garantie
10 ans (la plus étendue
du marché)

GROUPE SEGUIN
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Une révolution technologique design by STARCK,
une nouvelle expérience du feu de bois

Fabrication française,
(à Randan, Puy-de-Dôme)
Le design épuré de Starck
Univers évolutif
dans le temps
Régulation électronique,
pilotage par smartphone
(compatible RT2012)
Assistance électronique au
démarrage SPEETbooster
Fonctionne avec ou sans
électricité
Ajout de box
accumulatrices pour
accroître la durée de
DOSSIER DE PRESSE

restitution de chaleur

•

100% AUTHENTIQUE

GROUPE SEGUIN

Made in Auvergne

Made in « Auvergne »
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Les poêles à bois
scandinave
Fabrication danoise
Le design scandinave
La meilleure combustion du marché
Système exclusif breveté IHS SmartControlTM :
le seul poêle à bois qui se régule tout seul
Poêles connectables à l’extérieur (RT2012)
Stockage thermique par accumulation avec rajout
de pierre ollaire sur le principe des poêles de
masse
Une technologie exclusive haut de gamme de
régulation « Autopilot » preuve d’une haute
exigence de qualité globale. Un partenariat
de co-conception « Seguin/Hwam » pour le
développement du système IHS SmartControlTM.
L’expérience des poêles danois avec le sérieux
d’une marque Danoise.

GROUPE SEGUIN
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Fabrication Danoise
Un habillage en pierre ollaire, en grès ou en
faïence pour un effet calorifique prolongé
Le système Wiking Automatic,

L’alimentation en air comburant se fait de
manière automatique
Wiking Automatic - une solution simple et
efficace.

GROUPE SEGUIN

•

le fonctionnement quasi automatisé
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Les poêles
scandinaves
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Les solutions
granulés & bois
Fabrication italienne
La référence du poêle à granulés
La solution bois et granulés, et la
possibilité de combiner les deux avec
l'hybride
Déclenchement programmé ou à
distance en WIFI
Système Multifuoco de diffusion de
la chaleur par le bas, qui permet une
chaleur homogène dans toute la pièce
(de la tête aux pieds) et la distribution
dans les autres pièces
Une distribution efficace…
L’expertise des marques italiennes,
premier pays producteur mondial, qui
ont 10 ans d’avance sur les autres pays
européens.

GROUPE SEGUIN
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Raccordement au système
de radiateurs existants
Possibilité de production en
eau chaude sanitaire

•

Chauffage complet de
l’habitat aux granulés

GROUPE SEGUIN

Poêles, chaudières et inserts
à granulés

DOSSIER DE PRESSE

Les solutions
Thermo

24

GROUPE SEGUIN

les poêles à bois
traditionnels

Fabrication canadienne
Facilité d’utilisation,
d’allumage et de régulation.
Poêles à bois en fonte haute
performance
La meilleure chaleur avec le
minimum de combustible
Les poêles à bois rustiques
Vermont Casting :
poêle canadien avec
système de combustion
exclusif « double
combustion catalytique »
permettant de fonctionner
de manière optimale

GROUPE SEGUIN
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LES INSERTS
& POÊLES GAZ
Facilité d’intégration et adaptable à tout
type de design (discret)
Plaisir de la flamme
Inserts de dimension et d'installation
multiples (tunnel, 3 vitres ...)
Energie respectueuse
de l'environnement

LES FOYERS GAZ
NOUVELLE VISION DE
LA FLAMME ET UN RÉEL
CONFORT D’USAGE

GROUPE SEGUIN

•

DESIGN AVEC UNE

DOSSIER DE PRESSE

Chauffage principal ou d'appoint
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LA CUISINIÈRE
BOIS &
GRANULÉS
Fabrication Autrichienne
Cuisinières bois, granulés ou mixte (bois et granulés)
Combustion optimisée par le système breveté
« JET FIRE » permettant d’obtenir une température
de 1200°
Régulation automatique de l’air comburant grâce à une
sonde capillaire
Personnalisation complète

GROUPE SEGUIN
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Plantons pour l’avenir
L’entreprise est partenaire bienfaiteur du
fonds de dotation Plantons pour l’Avenir
qui a pour objectif d’accélérer la plantation
d’arbres en France.
La France dispose d’un patrimoine
forestier exceptionnel, qui croît, mais qui
n’est pas assez renouvelé. Notre forêt
vieillit et est morcelée :
beaucoup de parcelles ne sont pas
entretenues faute de moyens. La France
replante peu : 5 fois moins que l’Allemagne
et 12 fois moins que la Pologne.
Plantons pour l’avenir a donc été crée pour
accélérer la plantation : 200 000 arbres
ont été plantés sur les 12 derniers mois et le
fonds a comme objectif d’atteindre 1 million

GROUPE SEGUIN

Le GROUPE SEGUIN A PLACÉ LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU CŒUR DE SON ACTION.

•
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de plans en 2017 et 10 millions en 2025.
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contacts.presse
DELPRAT RELATION PRESSE
33 rue du Faubourg Saint Antoine / Paris 11
01 71 70 38 38
alixh@relationpresse.com
isabellem@relationpresse.com

SERVICE.COMMUNICATION
Contacts communication
Maud GARCIA - m.garcia@seguin.fr
Agnès CAMACHO - a.camacho@seguin.fr

www.seguin.fr
Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN - FRANCE
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