COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La recette d’Åke pour une vie heureuse
Lors d’un long entretien avec Åke Siikavuopio, âgé de 80 ans, celui-ci nous a raconté sa vie
dans le village suédois de Naimakka. En hiver, la neige atteint au moins les 50 centimètres et
il peut geler jusqu’à -40°C. Une existence parfois solitaire, mais Åke ne voudrait l’échanger
contre rien au monde. D’autant moins depuis qu’il a fait installer une pompe à chaleur
Vaillant. Il nous révèle le secret de son bonheur.
Du temps pour réfléchir
Vous vous souvenez d’Åke Siikavuopio ? Nous vous en parlions dans nos précédents
communiqués de presse. Cet homme de 80 ans vit depuis toujours dans le village suédois de
Naimakka. Situé à 235 km au nord du cercle polaire arctique, il peut y faire un froid mordant en
hiver, jusqu’à -40°C. La seule compagnie dont Åke bénéficie est celle d’Ole, un renne. Åke
partage avec lui ses pensées les plus profondes. Et elles sont nombreuses, car les hivers
rigoureux et solitaires durent environ sept mois à Naimakka. Ce qui lui laisse donc beaucoup de
temps pour réfléchir… à ce qui est vraiment important.
Ce qui compte dans la vie
Dans une longue interview, Åke parle de sa vie. Une chose est sûre, il a acquis une vraie
sagesse, sur laquelle nous levons avec plaisir un coin du voile :
« Quand on vit plutôt isolé, comme c’est mon cas, il est encore plus important de se
sentir relié au monde extérieur. En vieillissant, on prend de plus en plus conscience de
l’importance de la famille et des amis », dit Åke.
Faire preuve de créativité pour rester au chaud
En outre, au fil des ans, Åke s’est montré de plus en plus créatif dans sa recherche de solutions
pour garder sa maison bien au chaud. Des solutions respectueuses de l’environnement, car en
tant que gestionnaire de la station météorologique locale, il est le témoin direct des
changements climatiques.
« Je pense que des appareils tels qu’une pompe à chaleur peuvent contribuer à lutter
contre le changement climatique. C’est pourquoi ils sont si précieux. Il est important
d’agir soi-même, dans sa propre vie ! Chaque fois que c’est possible, que ce soit en
prenant son vélo plutôt que sa voiture, ou en optant pour une technologie de chauffage
respectueuse de l’environnement », explique Åke.
En savoir plus sur la vie de Åke
Vous voulez savoir ce que Åke a d’autre à nous raconter ? C’est avec plaisir que nous vous
procurerons l’intégralité de son interview. Il suffit pour cela de contacter Betty De Boeck en
l’appelant au 03 777 97 17 ou en lui envoyant un e-mail à betty.deboeck@vprconsult.be.
Si vous voulez en savoir plus au sujet des pompes à chaleur Vaillant, ne manquez pas de passer
à Batibouw 2018. Énormément de choses bougent dans ce secteur et Vaillant vous y présente,
en avant-première, les derniers développements.

Si c’est possible à Naimakka, c’est possible partout
Vaillant compte plus de 140 ans d’expérience dans le domaine des technologies de chauffage et
développe des pompes à chaleur depuis 40 ans. Sur chaque pompe à chaleur Vaillant, le
propriétaire bénéficie d’une garantie omnium de deux ans et d’une garantie qui peut s’étendre
jusqu’à 10 ans sur le compresseur Scroll. D’ailleurs, s’il est possible d’installer une pompe à
chaleur Vaillant à Naimakka, on peut le faire partout ! Vaillant. Ma maison, mon confort.
Pour obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Betty De Boeck (VPR Consult)
03 777 97 17 - betty.deboeck@vprconsult.be
Xavier Lalieu (Vaillant)
02 334 93 00 - xavier.lalieu@vaillant.be
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