
 

Stûv, la flamme d’une énergie locale 
 
Dans un contexte énergétique international tendu, Stûv, propose des solutions de chauffage 100 % locales et 
durables avec des produits de grande qualité au design irréprochable. 

Nombreux sont les citoyens qui cherchent une solution énergétique locale, écologique et économiquement durable 
pour les prochaines années. Avec ses poêles à bois et à pellets très performants, Stûv — entreprise wallonne 
développée à l’international —, offre des produits ultra-qualitatifs fabriqués en Belgique avec des matières premières 
sourcées en Europe. Une garantie d’autonomie énergétique avec une source de chaleur renouvelable et locale : le bois.  

 

 

MADE IN BELGIUM 
 
Stûv n’a cessé dès sa création de miser sur son ancrage local pour asseoir sa stratégie de croissance. Un choix payant 
dans le contexte international actuel incertain. En 2016, Stûv fait l’acquisition d’Ulis Design — une entreprise wallonne 
spécialisée dans la production de pièces de tôlerie de précision. Cette acquisition prenait le contre-pied face à de 
nombreux concurrents qui délocalisaient leurs activités dans des pays à faible coût de main-d’œuvre. Cette stratégie 
visionnaire garantit à Stûv une maîtrise industrielle totale au service de la qualité et d’un savoir-faire local et pérenne. 
Stûv dispose de trois sites de production en Belgique à Bois de Villers, Floreffe, et à Thuin ou travaillent près de 140 
collaborateurs. En outre, l’entreprise namuroise génère, chez ses installateurs, en Belgique, l’équivalent de 275 emplois 
à temps plein et un chiffre d’affaires de 75 millions. Grâce à son ancrage local et à sa gestion saine des stocks, Stûv 
aide ses revendeurs à tenir un planning d’installation le plus serré possible. 
 
  



 

 

RENOUVELABLE 
 

Stûv a connu une croissance continue en comptant sur le remplacement 
inéluctable des énergies fossiles par les énergies renouvelables. « Les ruptures 
d’approvisionnement dans la chaîne de valeur au niveau mondial liée à la crise du 
Covid et à la guerre en Ukraine ne sont qu’une répétition générale des pénuries 
futures dans un monde où les ressources naturelles restent surconsommées » 
explique Jean-François Sidler, CEO de Stûv.  
Cette approche durable s’exprime dans les efforts de l’entreprise pour décarboner 
sa production : les trois sites de productions disposent de panneaux solaires pour 
assurer plus de 30% des besoins en électricité et le reste figurera en contrat 100% 
vert à la fin de 2022. Des véhicules 100% électriques composent le parc 
automobile de l’entreprise. Les seuls poêles à bois de l’entreprise chauffent le 
showroom de 1000m. L’entreprise recherche activement des solutions de 
chauffage plus durable sur ses autres sites.  
Par ailleurs, Stûv développe progressivement une approche circulaire de sa 
production en réhabilitant ses poêles anciens pour les remettre en état et sur le 
marché. 
 

 

ÉCONOMIQUE 
 

Le bois demeure une source renouvelable d’énergie. Les labels FSC et PEFC 
garantissent que la gestion durable des forêts dont le bois est issu. Dans ce 
domaine, la Wallonie, dont la gestion forestière n’est plus à démontrer, est une 
région dont le potentiel de la filière bois-énergie reste important. Une garantie de 
dépendance moindre au contexte énergétique international. C’est pourquoi 
plusieurs primes existent, en Wallonie, pour l’installation d’un poêle à bois ou à 
pellets qui peut en fonction des revenus aller de 250 euros à 1500 euros. Cette 
intervention, depuis 2022, ne nécessite plus d’audit énergétique préalable. 
L’ensemble de la gamme de produits Stûv répond à la norme européenne 
EcoDesign et garantit des rendements maximums.  
Comment évoluent les prix du bois ? Comme tous les prix — en particulier ceux de 
l’énergie —, le prix du bois reste à la hausse, mais cette hausse progresse plus 
lentement que celle des énergies fossiles. Si on compare le prix du kWh, il n’y a pas 
photo : de toutes les énergies de chauffe disponible le bois demeure la plus 
accessible financièrement à un prix de 6 centimes le kWh pour le bois bûche et un 
peu plus de 8 centimes d’euros au kWh pour le pellet contre 10 centimes d’euros 
pour le mazout, et plus de 16 centimes d’euro pour le gaz naturel.   



 

Photos 
 
Les photos sont disponibles ici : https://bit.ly/CP_STUV_LOCAL 
 

 
 

 
 

 
 
  



 

À propos de Stûv 
 
Stûv SA est une entreprise belge qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions de chauffage individuel au bois 
et aux pellets, visant à magnifier le feu, la dimension fonctionnelle (chauffage) qu’émotionnelle (beauté, esthétique et 
convivialité de la flambée). Pour ce faire, Stûv s'impose en permanence une ligne de conduite stricte basée sur la 
créativité, le design, la qualité des produits développés et leur adéquation aux attentes et besoins des 
consommateurs, tout en accordant une importance majeure à la durabilité et aux valeurs humaines. Stûv représente 
140 emplois directs et autant chez ses sous-traitants. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de 20 millions 
d'euros, produit quelque 15.000 foyers par an, dont 75 % sont destinés à l'exportation. 

 
 

Contact Presse 
 
Attachée de presse : Ariane Tydgadt - tél. : + 32 [0] 2 347 54 26 - ariane@mediane.be 
Responsable Communication : Serge Alhadeff - sal@stuv.com 
 
Stûv sa - rue Jules Borbouse, 4 - B-5170 Bois-de-Villers - Belgique - info@stuv.com 
 

Retrouvez-nous sur       et www.stuv.com 
 

 
 
 
 
  


