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ASSA ABLOY partenaire du World Green Building Council Europe
ASSA ABLOY vient de devenir l’un des partenaires officiels du Réseau Régional Europe du
World Green Building Council, organisation globale non-profit qui travaille à la
transformation du secteur de la construction vers un marché vert et durable.
ASSA ABLOY et le Réseau Européen Régional collaboreront plus précisément pour
stimuler la durabilité et l’innovation sur le marché de la construction en Europe.
Accent
En 2017, le Réseau Régional Europe et ses partenaires soutiendront la Commission
européenne en concentrant leurs efforts sur la finalisation et le lancement d’un pilier de la
politique européenne en matière d’évaluation de la construction durable. Ces indicateurs
clés de performance formeront un cadre qui, à terme, devrait constituer la base de la
politique de construction durable en Europe.
James Drinkwater, directeur régional de WorldGBC Europe : « ASSA ABLOY est un leader du
marché reconnu, qui prend au sérieux l’impact de ses produits. Comme le démontrent les
Déclarations Environnementales (EPD) spécifiques à plus de 200 de ses produits. »
Contribution à une empreinte réduite des bâtiments
« Nous sommes fiers d’être partenaire officiel du Réseau Régional Europe du WorldGBC »,
dit Ulf Södergren, directeur technique et responsable du développement durable chez
ASSA ABLOY.
Comme partenaire du WorldGBC, ASSA ABLOY soutiendra le développement durable en
milieu bâti. En travaillant avec les entreprises leaders du secteur, la Commission
européenne et le World Green Building Council, ASSA ABLOY contribuera à la réalisation
d’une empreinte environnementale réduite de tous les types de bâtiment dans le monde.
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions de contrôle d'accès automatisées assurant
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec nos marques de produits connues dans le monde entier, Besam,
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable.
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY.
Plus d'infos sur : www.assaabloyentrance.be

