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Wilo a gagné le prix allemand du développement
durable
Un prix pour les entreprises qui favorisent le changement malgré les périodes de
crise
Dortmund. Le spécialiste en technologie WILO SE, basé à Dortmund, a reçu le
célèbre prix allemand du développement durable (Deutscher
Nachhaltigkeitspreis, DNP) dans le domaine de la transition « climatique". Le
prix allemand du développement durable récompense les entreprises pour
lesquelles la durabilité fait partie de leur stratégie d'entreprise. "Nous sommes
fiers qu'une entreprise industrielle ait été reconnue comme un pionnier de la
lutte contre le changement climatique – pour éviter de répéter. C'est un signal
fort et la preuve que nous sommes une entreprise qui prend part à la
protection du climat", déclare Oliver Hermes, président et directeur général du
groupe Wilo.
La durabilité fait partie intégrante de la stratégie d'entreprise du groupe Wilo.
D'ici 2025, par exemple, 100 millions de personnes doivent avoir un meilleur
accès à l'eau potable. "Nos produits, systèmes et solutions contribuent à fournir
de l'eau aux populations du monde entier de manière intelligente, efficace et
respectueuse du climat", souligne Oliver Hermes.
Wilo a déjà été sélectionné comme l'un des "50 leaders mondiaux en matière
de durabilité et de climat" en août dernier. L'initiative mondiale de durabilité et
de protection du climat implique des entreprises qui agissent sur la base des
objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.
La crise comme opportunité de transformation
Le comité du Prix allemand du développement durable considère 2020 comme
une année de changement. Plus que jamais, nous avons besoin de modèles
d'entreprise capables de faire avancer le changement et d'utiliser la crise
comme une opportunité de réelle transformation.
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"Le climat mondial a besoin de pionniers. Chez Wilo, nous prétendons non
seulement promouvoir le thème de l'efficacité énergétique, mais aussi être un
précurseur dans la protection du climat et le numérique. Nous le faisons avec la
ferme conviction que les produits les plus connectés, les plus intelligents et les
plus économes en énergie sont toujours le choix le plus réfléchi. Cela signifie
que la transformation numérique, l'efficacité énergétique et la protection du
climat sont étroitement liées", explique Oliver Hermes.
La protection du climat reste l'un des principaux défis de notre époque, même
si la crise du coronavirus a temporairement relégué au second plan le discours
sociopolitique sur la politique environnementale et climatique mondiale au
cours de ces derniers mois.
Accélérer la transformation vers une plus grande durabilité
"Alors que les défis mondiaux tels que le changement climatique et l'extinction
des espèces se sont intensifiés ces dernières années, les compétences de
l'économie durable se sont développées en parallèle", déclare Stefan SchulzeHausmann, initiateur du prix allemand du développement durable. "Nous
recherchons des entreprises qui utilisent ces compétences avec audace et
efficacité pour accélérer la transformation vers une plus grande durabilité".
Avec sa stratégie de développement durabme, qui s'appuie sur la stratégie
d'entreprise, Wilo se concentre sur sept des 17 ODD des Nations Unies qui
correspondent aux valeurs et aux objectifs du groupe.
Chez Wilo, tout le monde est un pionnier de la protection du climat
"Je tiens à remercier tous ceux qui, chez Wilo, tiennent en haute estime la
question de l’environnement. C'est-à-dire l'ensemble de nos 8 000
collaborateurs dans le monde. Ils sont tous des pionniers de la protection du
climat et ont contribué à ce que Wilo remporte ce prix. La protection du climat
fait partie de notre ADN depuis la création de l'entreprise en 1872, c'est-à-dire
depuis environ 150 ans", souligne Oliver Hermes.
Le prix est décerné par la Fondation allemande du prix de la durabilité (Stiftung
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Deutscher Nachhaltigkeitspreis) en coopération avec le gouvernement
allemand, l'Association des villes allemandes, les associations d'entreprises, les
organisations de la société civile et les instituts de recherche. Le prix a été
décerné le 4 décembre lors d'un gala en ligne.

Légende: Wilo a reçu le prix allemand du développement durable dans la catégorie "Entreprises", qui récompense
cette année les modèles d'entreprise en période de pandémie de coronavirus. (Photo : Frank
Fendler)
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À propos de Wilo:
Le groupe Wilo est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage premium
pour la technologie du Bâtiment, du Cycle de l’eau et l’Industrie. Avec ses solutions intelligentes qui connectent
les personnes, les produits et les services, le groupe Wilo est en passe de devenir le pionnier du numérique dans
son secteur. Le Groupe compte plus de 7 830 employés et un chiffre d’affaires de 1,46 milliards d’euros.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site http://www.wilo.com
A propos du prix allemand du développement durable
Le prix allemand du développement durable est le prix national récompensant les meilleures performances en
matière de développement durable dans les entreprises, les municipalités et la recherche. Il s'agit du plus grand
prix de ce type en Europe, avec huit catégories concurrentielles (dont le prix Next Economy pour les "fondateurs
verts"), et plus de 1 000 candidats et 2 000 invités assistent aux cérémonies. Le prix est décerné par la fondation
allemande du prix de la durabilité (Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V.) en collaboration avec le
gouvernement allemand, l'association des villes allemandes, les associations d'entreprises, les organisations de la
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société civile et les instituts de recherche. L'événement a pour toile de fond la Conférence allemande sur la durabilité
à Düsseldorf, la plateforme de communication annuelle la plus fréquentée sur les questions de développement
durable.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.nachhaltigkeitspreis.de.
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