
 

 
Communiqué de presse – Groupe Wilo 

Chatou, le 08 septembre 2022 
 
 

ECOVADIS décerne la médaille de platine au 
Groupe Wilo 

 
Le Groupe Wilo est fier et heureux d’annoncer qu’il a reçu une note de 
platine dans l’évaluation EcoVadis de cette année.  
Cela place le Groupe parmi le premier pour cent des entreprises cotées à 
Ecovadis (un total de 90 000 entreprises dans le monde). 
 

Pour en savoir plus, cliquer ici 
 
 
ECOVADIS DÉCERNE SA PLUS HAUTE DISTINCTION AU GROUPE WILO 
Le fournisseur de notation Ecovadis a décerné au Groupe Wilo la médaille de platine pour 
sa politique en termes de développement durable. Après l’argent en 2019 et l’or depuis 
2020, c’est la première fois que le Groupe technologique mondial reçoit la plus haute 
distinction de l’agence de notation. Seulement un pour cent des 90 000 entreprises 
évaluées dans le monde par EcoVadis obtiennent le niveau platine. 
 



 

« Le développement durable a toujours fait partie intégrante de notre ADN. La médaille 
de platine reconnaît notre stratégie et est une source de grande fierté. », a déclaré Oliver 
Hermes, CEO du Groupe Wilo. 
 
« La médaille de platine montre à quel point Wilo agit de manière durable tout au long de 
la chaîne de valeur », déclare Georg Weber, membre du Board et Directeur Technique du 
Groupe Wilo. « Je suis particulièrement fier de l’excellente côte de nos engagements en 
matière de protection de l’environnement. Cependant, la meilleure note nous incite 
également à poursuivre notre stratégie et à améliorer notre performance de manière 
encore plus ciblée. » 
 
L’évaluation EcoVadis est l’une des notations RSE les plus renommées au niveau 
international. À l’aide d’un tableau de bord, la notation mesure divers indicateurs tels que 
les objectifs durables, les activités mises en œuvre, les certifications ou les mesures de 
contrôle. En fonction du secteur industriel, de la taille de l’entreprise ou de la situation 
géographique, la notation prend en compte 21 critères tout au long de la chaîne de 
valeur, de l’achat à la production en passant par la gestion des ressources humaines. Une 
note globale et quatre notes individuelles reflètent l’évaluation et permettent une 
comparaison avec d’autres entreprises. 
 
La médaille de platine est l’un des nombreux prix prestigieux que Wilo a reçu ces 
dernières années. Par exemple, le Groupe a reçu le German Sustainability Award en 2021 
dans la catégorie « Climat », pour ses actions en faveur de la lutte contre le changement 
climatique. Wilo est également l’un des « 50 Sustainability & Climate Leaders*». 
 
« Je suis convaincu que nous pouvons ralentir le changement climatique ensemble et 
atteindre les objectifs mondiaux de protection du climat. Grâce à nos efforts, nous 
espérons encourager les autres à poursuivre les efforts en termes de développement 
durable et pour la protection du climat au-delà des frontières de l’entreprise et 
nationales. », souligne Oliver Hermes. 
 
Nous tenons à souligner que le résultat est une réalisation accomplie par l’ensemble des 
collaborateurs Wilo dans le monde. Chaque petite et grande action a contribué à cette 
belle distinction.  
 
*Wilo Group – Pumps and Partnerships for a Sustainable Future - 50 Sustainability & Climate Leaders 
(50climateleaders.com) 
 

A propos de Wilo  
Le Groupe Wilo est l'un des plus grands fabricants au monde de pompes et de systèmes de pompage destinés 

au marché du Bâtiment résidentiel et collectif, du Cycle de l’Eau et de l’Industrie. Au cours de la dernière 
décennie, nous sommes passés d’un acteur discret à un leader visible et connecté. Aujourd'hui, Wilo compte 

environ 8 200 collaborateurs à travers le monde et un chiffre d’affaires de 1,65 milliards d’euros. Nos solutions 
innovantes, nos produits intelligents et nos services déplacent l'eau de manière intelligente, efficace et 

respectueuse de l’environnement. Nous sommes d’ailleurs aujourd’hui le pionnier du numérique dans l'industrie 
des pompes.  

Soucieux de l’environnement, le Groupe Wilo considère le développement durable comme une réelle fonction 
transversale. Nous faisons d’ailleurs partie des « 50 Sustainability & Climate leaders » et notre siège social de 

Dortmund est certifié Leed Or et DGNB Or pour sa neutralité climatique. 
 

Wilo en France dont le siège social est basé à Chatou (78), emploie 1 200 personnes sur 7 sites en France 
(dont 2 sites de production) et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en 2021. 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site wilo.com/fr/fr. 
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