
Des résultats concrets et mesurables.
Le remplacement des éclairages LED a permis des économies d’énergie qui équivalent à l’éclairage de 24 maisons. Le remplacement 
du parc compresseur et des sources laser sur les process SC ont quant à eux permis des économies d’énergie équivalentes à l’éclai-
rage de 13 maisons. De plus, Wilo France continue dans cette voie, notamment avec l’implantation de nouveaux process moins 
énergivores.

Wilo is SMART...

Pioneering for You

Wilo France a à cœur de développer l’énergie verte. 
Comment se traduit cet engagement ?

Le Groupe Wilo est l’un des plus grands fabricants au monde de pompes et de systèmes de pompage destinés au marché 
du Bâtiment, du Cycle de l’eau et de l’Industrie. A ce titre, nous avons des responsabilités, vis-à-vis de nos clients, de nos 
collaborateurs, de la société et de l’environnement. 
Pour nous, la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) décrit avant tout un mode de gestion durable : des pratiques 
commerciales équitables, une politique RH centrée sur les collaborateurs, une gestion optimisée des ressources naturelles 
et un engagement clair pour la protection du climat.

GREEN ENERGY : contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies en utilisant 
l’énergie verte sur notre site de production

Nous avons défi ni en France quatre grands thèmes de Responsabilité Sociale d’Entreprise 
basés sur des projets précis et quantifi ables mis en place sur notre site de production de 
Laval (53). Ces projets de développement durable répondent à deux objectifs prioritaires 
pour le Groupe Wilo :  notre engagement pour la protection du climat et notre responsa-
bilité vis-à-vis de nos collaborateurs. 

ƒ SMART FACTORY : Récupération de chaleur 

ƒ GREEN ENERGY : Contrat d’électricité verte

ƒ SMART PROCESS : L’ergomotricité au service de la performance industrielle
ƒ SMART ENERGY : Recycling Park, centre de recyclage 100 % autonome en énergie

La nécessité d’adopter une gestion durable des 
ressources énergétiques est incontestable au regard 
du changement climatique qui se profi le. 
C’est pourquoi Wilo s’investit depuis des décennies en 
faveur de l’amélioration du rendement énergétique.

Quelques chiffres : 

ƒ C’est 16 tonnes d’émission de CO² évitées par an, grâce à un contrat d’électricité 100 % verte, 
    comparé à l’utilisation des énergies fossiles.  

ƒ Depuis 2014 nous avons diminué notre consommation d’électricité de 17 %, soit l’équivalent 
    de 80 maisons de 90m².

Notre action concrète en faveur du développement durable.
Sur notre site industriel de Laval, Wilo France a souscrit un contrat d’électricité 
100 % verte avec une « Électricité d’origine renouvelable ».


