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ERCO Greenology ® 

Notre politique environnementale 
et énergétique

En suivant cette vision, le développement et  
la production s'orientent selon les quatre 
domaines thématiques de ERCO Greenology : 
Innovation, efficacité, efficience et durabilité

Partie intégrande de nos valeurs fondamen
tales, l'excellence (en matière de lumière) est 
notre élément moteur et exprime notre enga
gement à respecter les normes les plus éle
vées relatives à la responsabilité économique, 
sociale et environnementale dont nous cher
chons à assurer l’équilibre durable. 
« Touch the earth lightly » (Touchez la terre 
légèrement) : cette devise de l’architecte 
Glenn Murcutt, qui a été récompensé pour ses 
constructions respectueuses de l’environne
ment, vaut également pour nous. Nos actions 
ont un impact sur l’environnement. L’objectif  
de notre politique environnementale et  
énergétique à l’échelle de l’entreprise est de 
réduire au maximum notre empreinte.  

Nos clients au centre de nos préoccupations
Nous avons toujours été soucieux d’utiliser les 
ressources naturelles avec précaution et de 
manière durable. Concernant cette approche 
évidente, nos clients attendent de plus en plus 
que nous leur apportions aussi une preuve 
qui confirme la valeur ajoutée de nos actions 
environnementales  

Produits
Nous concevons nos produits dans le respect  
du développement durable et nous utilisons 
l’énergie ainsi que les ressources de manière 
optimale. Grâce à l’utilisation ciblée de maté
riaux respectueux de l’environnement, d’une 
technologie d’éclairage innovante et de 
modules LED durables et efficaces sur le plan 
énergétique, nos produits sont à la pointe de 
la technologie.

La lumière est la quatrième dimension de l’architecture – 
nous améliorons la société et l’architecture par la lumière ! 

Infrastructure et processus
Dès la conception ou la modernisation et  
l’acquisition de nouvelles installations et de 
nouveaux équipements, nous tenons compte 
des aspects économiques, énergétiques et 
environnementaux. 
Nous veillons résolument à agir dans le respect  
des ressources et du développement durable 
et nous nous efforçons de mettre en place des 
processus de production à faibles émissions et 
quantités de déchets.

Organisation apprenante
Il est de notre devoir d’améliorer de manière 
continue notre système de gestion environne
mental et énergétique. Le respect d’obligations 
contraignantes pour les deux systèmes de  
gestion ainsi que la formation et la motiva tion 
constante des collaboratrices et collaborateurs  
vont de soi pour ERCO. Afin d’améliorer en 
permanence nos performances environnemen
tales et énergétiques, nous nous fixons des 
objectifs annuels ambitieux et passons ré  gu
lière ment en revue la réalisation de ceuxci. 


