COMMUNIQUE DE PRESSE
Prades, le 24 septembre 2014
Une chef d’entreprise du Tarn s’enthousiasme quant aux
perspectives liées au projet de loi sur la transition
énergétique
Le projet de loi portant sur la transition énergétique, présenté le 30 juillet dernier
par Ségolène Royal en Conseil des Ministres, débattu à partir du 1er octobre au
Parlement, ouvre de nouvelles perspectives pour de nombreux professionnels
de l’énergie. Aussi, Hélène Marchand, gérante de la société Hiemstra, premier
fabricant français de poêles de masse, se montre particulièrement optimiste
quant aux perspectives insufflées par ce texte.
Fondée en 2001, et située en pleine campagne dans le Département du Tarn,
Hiemstra avait déjà par le passé anticipé une loi : la RT 2012 applicable aux
logements neufs.
L’entreprise, pour répondre à ces nouvelles exigences et conforter ses ventes
destinées aux maisons neuves, a investi dans la recherche et le développement
afin de créer des produits performants, esthétiques et compatibles avec cette
nouvelle norme.
La qualité et l’innovation de ces derniers ont été récompensées lors du dernier
Salon international « Bois énergie » de Saint-Etienne. Ainsi, avec seulement une
à trois heures de feu en fin de journée, les inconditionnels du chauffage au bois
bûches peuvent enfin bénéficier du plaisir d’une belle flambée et de 24 heures de
chaleur douce et enveloppante par rayonnement infrarouge, sans risque de sur
chauffe. Ces avancées technologiques reposent sur un système breveté de
régulation automatique de la chaleur qui permet d’adapter la puissance de l’appareil
aux besoins de chauffage.

Hiemstra a su garder son indépendance malgré les contraintes du marché et le
coût des investissements consentis. La société a également préservé sa production
exclusive en région Midi-Pyrénées.
Aujourd’hui, Hélène Marchand table sur une croissance annuelle de ses activités
de l’ordre de 30%. Le projet de loi consacré à la transition énergétique, discuté
au parlement à partir du 1er octobre, renforcera les perspectives de
développement de l’entreprise.
En effet, le doublement du taux du crédit d’impôt développement durable,
l’écoprêt, la prime énergie, attribués sous réserve de faire appel à un artisan
qualifié « RGE » constituent autant de mesures favorables à l’accroissement
du chiffre d’affaires et à la montée en qualité de l’ensemble de la filière du bois
énergie.
A titre d’exemple, un particulier pourra économiser 2250 € sur une facture annuelle
de chauffage de 3000 € en améliorant son isolation et en faisant installer un poêle à
bois performant. Il pourra en outre bénéficier d’un crédit d’impôts de 30%, au lieu de
15% précédemment.
Ainsi, Hiemstra contribue via ses activités à atteindre les objectifs du projet de loi :
ramener la part du nucléaire dans la production française de 75 à 50% en 2025,
multiplier par deux les énergies renouvelables et diviser par deux la consommation
énergétique.
Forte de ce contexte favorable, la gérante poursuit ses investissements avec
l’embauche de nouveaux salariés, au nombre de sept actuellement, et par le
déploiement d’un réseau commercial au niveau national.

Dès lors, les aides gouvernementales bénéficieront à l’emploi local, malgré la
présence de concurrents bien implantés sur le territoire national : dans la
famille des poêles de masse, 87% des produits sont importés, essentiellement de
Finlande.
Face à ces rivaux, l’entreprise défendra la fabrication française au Salon « Maison
bois » d’Angers du 26 au 29 septembre.

Chiffres clés :
-

Production actuelle de 100 unités par an
Rendements certifiés : 89,5% à 91,5%
Nombre de salariés : 7
Chiffre d’affaires 2013 : 857.500 €.
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