
Le feu essentiel

Enflammez votre vie professionnelle



LE FEU, C’EST LA VIE.

Et magnifier le feu, tant dans sa dimension fonctionnelle qu’émotionnelle, 

est le fondement même de Stûv. Notre entreprise est le lieu où nous 

conjuguons nos efforts pour mener à bien notre projet de société idéale :  

à travers le FEU ESSENTIEL, améliorer la qualité de vie de chacun  

dans un continuel rapport à l’humain.

Pour vous qui avez l’esprit d’entreprendre, quelle meilleure perspective 

que de participer à ce bien vivre universel ? Intégrer l’équipe Stûv,  

c’est rejoinde un écosystème de métiers complémentaires dont  

l’harmonie collaborative s’étend à l’ensemble du réseau. 

En devenant ADHÉRENT Stûv, vous participez à un entrepreneuriat har-

monieux, imprégné des valeurs fondamentales du BEAU, du BIEN, 

du VRAI qui ouvriront de nouveaux horizons à votre vie professionnelle. 

LE FEU, C’EST VOTRE NOUVELLE VIE.

1983, lancement d’un concept inédit et créatif qui n’a cessé d’innover au cœur d’une entreprise  
qui fait de L’EXCELLENCE son EXPÉRIENCE.

INVESTIR POUR GRANDIR : chaque année, 5% du C.A. net sont investis en RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT, et 5% en MARKETING. 

Stûv, c’est un réseau de 450 PROFESSIONNELS AGRÉÉS qui représentent la marque  
dans plus de 15 PAYS à travers le monde et pérennisent une image de marque de qualité.

Stûv, c’est une industrie locale au service des régions, avec 4 SITES DE PRODUCTION situés  
en Belgique à Bois-de-Villers (Siège Social), Floreffe, Thuin et au Canada à Bromont (Québec).

C’est le montant de foyers Stûv installés en 2017 chez une clientèle séduite qui représente  
le meilleur ambassadeur de la marque.

+ de 30 ANS

450

4

40.000.000 €

5% + 5%

Philosophie

L’entreprise
Le feu essentiel

2.

1.

L’entreprise Stûv s’est développée sur un concept innovant et des bases solides, avec l’ambition 
de faire grandir un projet d’envergure, durable et rentable. Les chiffres confirment son essor.



Notre réseau Notre
engagement

3.

Stûv, c’est un réseau international 
composé de plus de 450 professionnels agréés  
répartis à travers la France, les Pays-Bas,  
le Grand-Duché de Luxembourg, l’Italie,  
la Suisse, le Royaume-Uni, l’Espagne,  
 le Portugal, les Etats-Unis d’Amérique  
et le Canada. Ainsi qu’en Australie et Corée du Sud. 
C’est une opportunité unique d’intégrer une famille 
unie de collaborateurs investis qui partagent leurs 
expériences lors des immanquables JOURNÉES 
PARTNERS notamment.

https://www.stuv.com/fr/partnerdays

Les valeurs de Stûv sont des valeurs universelles du BEAU, du BIEN,  
du VRAI qui prennent leur sens dans notre ancrage local et familial.

Le BEAU est la notion d’un beau subjectif, inspiré de la nature qui fait bien les 
choses, et que nous nous approprions pour le transmettre dans nos créations.

Le BIEN s’inspire de la notion de bienveillance avec notre personnel,  
nos fournisseurs, nos partenaires et jusqu’à nos produits qui procurent du bien-être.

Le VRAI s’apparente à la propriété intellectuelle et créative de notre démarche: 
être dans le vrai, dans l’authenticité, dans la transparence et dans l’unicité.

Devenir Adhérent Stûv, c’est bénéficier  
d’une formation personnalisée dès le début 
sur toutes les gammes et tous les produits,  
ainsi que d’une formation continue sur les  
innovations tout au long du partenariat.

Devenir Adhérent Stûv, c’est profiter  
d’un encadrement commercial et technique  
permanent : conseils, accompagnement   
et gestion de projets clients.

Devenir Adhérent Stûv, c’est être 
 l’ambassadeur d’une marque qui mise  
sur la pérennité, non seulement de ses produits 
conçus dans le respect de l’environnement,  
mais aussi d’une collaboration dynamique  
destinée à croître et à durer.

Nos valeurs

+ Formation

+ Encadrement

+ Pérennité
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L’Adhérent Stûv développe ses 
qualités de gestionnaire dans 
un projet personnel, soutenu et 
inspiré par l’expérience  
d’un grand groupe.

L’Adhérent Stûv exprime ses 
qualités de technicien par la 
transmission de ses connais-
sances dans le conseil et le 
service après vente.

Quel type  
d’entrepreneur 
êtes-vous? 

6.
Vous aimez entreprendre, décider, être votre 
propre maître. Vous avez le sens de la gestion 
à long terme. Vous êtes proactif.  
Vous cherchez à vous développer dans une 
structure qui a déjà des valeurs auxquelles 
vous vous identifiez. 

Vous savez percevoir ce qui est le mieux 
pour votre clientèle et vous aimez lui fournir 
des produits d’excellence, sans persuader ni 
convaincre à tout prix. Vous comprenez ses 
attentes, ses besoins et vous les respectez. 

Vous aimez partager vos expériences, vos 
connaissances. Vous cherchez sans cesse à  
améliorer votre savoir-faire et à compléter  
vos compétences en mettant les mains  
dans la réalité du travail. 

+ Gestionnaire

+ Commercial

+ Technicien

VOUS ÊTES 
UN ADHÉRENT STÛV EN DEVENIR. 

+ TECHNICIEN

+ GESTIONNAIRE

+ COMMERCIAL

L’Adhérent Stûv  
partage son sens  

du contact dans  
des échanges  

commerciaux riches,  
sur le plan humain  

et économique.



Stûv, c’est l’histoire d’une marque racontée  
à travers l’histoire de chaque produit. Plus 
qu’un show-room, le Stûv Store est un écrin 
exclusivement dédié à ces histoires. Vous 
serez l’hôte des lieux pour accueillir chaque 
client dans un univers de découverte et de 
conseil qui respire le calme et la volupté, au 
cœur d’espaces scénarisés où les produits 
sont les héros. 

ESPACE COMMERCIAL TYPE ZAC 
(Zone d’Activité Commerciale)

SIGNALÉTIQUE PRIMAIRE 
Mats drapeaux  / Totem  /  Enseigne

PARKING

SURFACE D’EXPLOITATION  
COMMERCIALE   100 >250m2

ZONE ACCUEIL 

ZONE COMMERCIALE /VENTE
Communication philosophie marque / Produits 
Communication performances / Technique & Design

ZONE EXPO 
GAMME BOIS / PELLET  / GAZ

SURFACE DE STOCKAGE  50m2

Stûv Store 100 > 250m27.



POÊLES ET INSERTS À BOIS 

Energie durable et renouvelable, le bois 
est un combustible qui séduit de plus en 
plus de clients pour ses capacités à offrir 
du bien-être et ses performances écop-
nomiques. Stûv offre un panel de solutions  
infini avec 10 propositions de poêles à bois 
à haut rendement et 24 solutions d’inserts 
et foyers encastrables, à combiner avec 
nos cheminées à poser et divers acces-
soires.

POÊLES À PELLETS

Conçus pour délivrer un maximum de  
rendement, les poêles à pellets Stûv sont 
les plus écologiques et silencieux de cette 
génération. Ils présentent des résultats  
exceptionnels, dont l’absence totale 
d’émission de particules fines du fait de 
la combustion complète qui s’opère grâce 
au design du brûleur conçu sur mesure. 
Une gamme complète est actuellement en  
développement.

POÊLES ET INSERTS AU GAZ

Les poêles et inserts au gaz sont utilisés 
comme chauffage secondaire pour amé-
liorer le confort de la maison. Outre leur 
design élégant, les inserts et poêles au 
gaz Stûv ont l’avantage d’être très faciles  
d’utilisation en offrant de multiples  
solutions pour faire des économies sur la 
consommation globale d’énergie. 

Modalités d’accès & R.O.I. 9.

Devenir ADHÉRENT Stûv,  
c’est s’engager dans une aventure 

sur des bases solides.
C’est réussir une nouvelle carrière 

d’entrepreneur au service 
d’une marque de prestige. 

C’est participer au développement de 
nouvelles énergies, humaines 

et technologiques, durables et 
pérennes. C’est découvrir un nouveau 

partage de compétences et 
d’expériences, et travailler 

au sein d’une famille 
de collaborateurs engagés.  

Venez nous rencontrer.

Stûv se différencie de ses concurrents en offrant une gamme hypra complète  
de poêles et inserts à bois, pellets et gaz.Notre gamme 8.

Droit d’entrée  -
Pas de porte  -
Surface en m²  250
Aménagement  125.000€
Nombre foyers expo  20
Coût/foyer expo  30 139€
Habillages expo  20 000€
Divers  20 000€
Total expo  195 139€
Trésorerie BFR  75 000€
Besoin financement total*  270 139€
Fonds propres  70 000€  26%
Financement bancaire  200 139€  74%
*Possibilité de leasing de l’expo

SIMULATION DE P&L*  ANNÉE 1  ANNÉE 2  ANNÉE 3  ANNÉE 4

Quantités   100  125  150  175
CA total HT    626 850€  783 563€  940 275€  1 096 988€
Prix de revient direct yc pose   354 000€  442 500€ 531 000€ 619 500€
Marge brute   272 850€  341 063€ 409 275€  477 488€
  44% 44% 44% 44%
Rémunérations hors pose   140 000€ 140 000€ 140 000€  140 000€
Services et biens divers  107 140€ 112 625€ 118 110€ 123 595€
Résultat opérationel  25 710€  88 438€  151 165€  213 893€
  4% 11% 16%  19%
Charges financières   5 003€  5 003€  5 003€  5 003€
Amortissements   25 020 25 020€ 25 020€  25 020€
Résultat avant impôts   -4 313€  58 415€ 121 142€ 183 870€
  -1%  7%  13%  17%
Résultat après impôts   -2 803€  37 969€ 78 742€ 119 515€
  0% 5% 8% 11%
Cash Flow   20 707€  83 434€ 146 162€ 208 889€

* communiqué à titre indicatif et non-contractuel
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Les foyers Stûv sont conçus 

et fabriqués par : Stûv sa

Rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers

Belgique

info@stuv.com

stuv.com

Stûv Floreffe - Belgique

Pôle recherche et développement

+ Fabrication d’habillages

Site Ulis - Belgique

Unité de production - Tôlerie

Stûv Bois-de-Villers - Belgique

Unité d’assemblage et commercialisation

Stûv Bromont - Canada

Unité d’assemblage et commercialisation

Retrouvez-nous sur

Le feu essentiel

Stûv, un savoir-faire en expansion au service du bien vivre.


