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Le groupe GEA Heat Exchangers devient Kelvion 
 
 

 
 
 

• Autonomie nouvelle pour une équipe bien connue sur le marché de l’échangeur de chaleur. 

• Le nouveau nom est Kelvion. Il rend hommage à Lord Kelvin, un pionnier de la 

thermodynamique. 

• Kelvion continuera à jouer son rôle d’expert international dans le domaine des échangeurs de 

chaleur : échangeurs de chaleur à plaques, échangeurs de chaleur à faisceau tubulaire, 

échangeurs de chaleur avec tubes à ailettes, tours de refroidissement modulaires et 

aéroréfrigérants.  

Bochum, Allemagne, le 9 novembre 2015 – Evolution dans la sphère des échangeurs de chaleur : 

Une nouvelle société autonome est créée à partir de l’ancienne division internationale des échangeurs 

de chaleur du GEA Group AG. Cette division comprenant, entre autres, GEA Batignolles Technologies 

Thermiques SAS, GEA Ergé-Spirale & Soramat S.A.S, GEA PHE Systems France, GEA Ecoflex 

GmbH, GEA WTT GmbH, GEA EcoServe België BVBA, et GEA Polacel Cooling Towers B.V. opère 

dès à présent sous le nom de Kelvion. 

Les autres segments de la division Heat Exchanger fonctionneront sous différents noms tels que 

DencoHappel (dont fait partie l’ancien GEA Happel France) tandis que la branche Power Cooling 

Solutions sera renommée d’ici à la fin de l’année. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 « Le nouveau nom de l’entreprise, Kelvion, rend hommage à Lord Kelvin, un pionnier de la 

thermodynamique. Le nom de Kelvion est nouveau, mais nous restons avant tout les experts des 

échangeurs de chaleur à l’échelle mondiale en proposant des échangeurs de chaleur à plaques, des 

échangeurs de chaleur à faisceau tubulaire, des échangeurs de chaleur avec tubes à ailettes, des 

tours de refroidissement modulaires et des aéroréfrigérants » déclare Michael Andersen, CEO 

intérimaire de Kelvion et de poursuivre : «  Nous combinons le meilleur de deux mondes dans 

Kelvion : une longue histoire et la solide expertise de nos employés à la flexibilité d’une entreprise de 

taille plus humaine. En tant que marque établie sur le marché des échangeurs thermiques, Kelvion 

s’adresse à une clientèle exigeant la fiabilité des solutions qui lui sont proposées. Aujourd’hui comme 

hier, nous développons et commercialisons le meilleur de la technologie en matière de transfert de 

chaleur. Nous continuons à fournir les produits auxquels nos clients de tout secteurs d’activité 

industrielle et partout dans le monde ont été habitués à se fier au fil des décennies. » 

 
 
 
À propos de Kelvion 

Kelvion est un fabricant d’échangeurs de chaleur industriels, présent à l’échelle mondiale sur de nombreux 

marchés. Depuis novembre 2015, les anciennes filiales de GEA Heat Exchangers fonctionnent en tant 

qu’entreprise autonome sous le nom de Kelvion. Un nouveau nom pour une expertise reconnue, des 

compétences uniques et un vaste portefeuille de produits. Avec ses échangeurs de chaleur à plaques, ses 

échangeurs de chaleur à faisceau tubulaire, ses échangeurs de chaleur avec tubes à ailettes, ses tours de 

refroidissement modulaires et ses aéroréfrigérants, Kelvion sert des clients sur les marchés mondiaux de 

l’énergie électrique, du pétrole et du gaz, de la chimie, des applications navales, de l’environnement, et de 

l’agroalimentaire. 

Kelvion offre à son cœur de cible des produits et services spécifiques à leur besoin, et ce par le biais d’un réseau 

de production et de vente international.  

Au 31 décembre 2014, la société avait enregistré un chiffre d’affaire annuel de plus de 900 million d’euros et 

employait environ 4 500 collaborateurs dans le monde. 

Pour plus de détails sur Kelvion, merci de consulter www.kelvion.fr. 

 

 

En cas de publication, merci de nous envoyer une copie de chacun des éléments publiés 

pour nos archives. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres informations de Kelvion, merci de nous envoyer un email à 

press.hx@gea.com ou de nous contacter au +49 (0)234-980 2584. 
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