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Rencontre avec Frédéric Mauprivez, P-DG de la société.

“Nous entretenons d’excellentes relations  

avec Viessmann”

Implantée à Ambleny (Aisne) depuis plus de 40 ans, la SA Mauprivez propose ses conseils 

et services dans quatre domaines d’activité : chauffage, électricité, entretien, sanitaire.  

En août 2010, l’entreprise a emménagé dans de nouveaux locaux fonctionnels, esthétiques 

et respectueux de l’environnement. La vaste salle d’exposition, financée en partie par 

Viessmann, permet de montrer aux clients tous les produits en fonctionnement.

d’exposition attractive. Le seul bémol concer-

nerait le système de livraison, encore perfectible 

à mes yeux.

Parlez-nous de votre engagement en faveur 

de l’environnement…

Notre nouveau siège (bureaux et salle d’expo-

sition) reflète notre philosophie commerciale. 

Nous commercialisons des solutions fiables, 

adaptées aux besoins de chaque client et 

performantes sur le long terme. Notre bâtiment 

est équipé de panneaux solaires thermiques et 

photovoltaïques. Nous récupérons les eaux 

pluviales pour nos sanitaires et pour laver nos 

véhicules, nous pratiquons le tri des déchets 

(gravats, palettes, cartons…). 

Nous sommes membre du Gesec (Groupement 

Economique Sanitaire Electricité Chauffage) qui 

réunit plus de 300 entreprises spécialisées dans 

la maîtrise de l’énergie, de l’air et de l’eau pour 

l’habitat et le bâtiment. Enfin, nous adhérons 

pleinement à la démarche “être terre” 

favorable au développement des énergies 

nouvelles et renouvelables.

Pour quelles raisons avez-vous rejoint  

le réseau Proactif en 2004 ?

Historiquement, nous avons d’abord travaillé 

plusieurs années avec Chappée avant de nous 

tourner, pour plusieurs raisons, vers Viessmann 

en 1996 : le besoin d’avoir un interlocuteur 

unique et direct, l’excellente image de marque 

de Viessmann, son avance technologique en 

matière de condensation et de pompes à 

chaleur, la qualité et la fiabilité de ses produits 

et bien d’autres. Logiquement, l’étape suivante 

a été de rejoindre le réseau, compte tenu de 

notre entière satisfaction vis-à-vis de la marque.

Qu’appréciez-vous plus particulièrement 

dans ce partenariat ?

Globalement, nous entretenons d’excellentes 

relations avec le service commercial et les 

techniciens de Viessmann. Nous apprécions la 

grande souplesse dont fait preuve ce construc-

teur, le dynamisme et le professionnalisme de 

son accueil téléphonique, les commandes en 

ligne, le marketing performant, etc. De plus, 

Viessmann n’a pas hésité à nous apporter son 

soutien financier pour la création d’une salle 

■  1966 : création de 

l’entreprise par Guy 

Mauprivez 

■  32 personnes 

■  4 M€ de chiffre 

d’affaires annuel 

■  90 chaudières 

Viessmann vendues  

en 2010 (40 fioul et  

50 gaz) dont 75%  

de chaudières 

condensation 

■  10 PAC Haute 

Temperature  

(Vitocal 350 et 300) et 

8 chauffe-eaux solaires 

individuels 

■  1 700 m2 : surface des 

nouveaux locaux 

■  26 véhicules 

d’intervention

SA Mauprivez en bref

Les locaux de Mauprivez Un showroom exemplaire

Frédéric Mauprivez à côté d’un ballon 

d’eau chaude sanitaire Vitocell 100-E

Emmanuel Kolwenter, agent technico-commercial 

Viessmann : “La société Mauprivez est particuliè-

rement bien structurée par rapport à la moyenne 

du marché. Elle est pionnière dans de nombreux 

domaines, notamment pour la promotion et 

l’utilisation des énergies renouvelables. Par son 

professionnalisme, elle contribue à l’excellente 

image de marque du réseau Proactif.”

Point de vue

Un parc de véhicules conséquent, 

pour satisfaire les clients


