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vec notre stratégie climatique « LEAP to Net Zero », nous
montrons l’exemple en matière de transformation des systèmes

dans le secteur de la construction. En conformité avec la science climatique,
nous nous sommes fixés deux objectifs :
Nous nous engageons à réduire les émissions générées par nos propres
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Et nous nous engageons à réduire les émissions à chaque maillon de notre
chaîne de valeur – de l’approvisionnement en matériaux jusqu’à l’utilisation
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rapport à 2019).
Nous ferons ainsi un pas de
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Our LEAP to Net Zero

Notre stratégie climatique
Conscients de l’urgence climatique mais
aussi de notre capacité à intégrer le
changement, nous agissons pour que nos

Lead

(montrer l’exemple)

Empower
(sensibiliser)

solutions de chauffage, de ventilation et de
rafraîchissement soient prêtes pour l’avenir
et disponibles pour tous. Notre stratégie
LEAP to Net Zero définit un plan d’action
clair : Lead (montrer l’exemple), Empower
(sensibiliser), Advocate (militer) et Partner
(créer des partenariats) - LEAP - pour accélérer

Co-créer des
espaces de vie
pour les générations
futures

la transformation des systèmes et atteindre
la neutralité carbone.

Advocate
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Partner

(créer des partenariats
pour plus d’impact)

Axes de notre stratégie LEAP to Net Zero
Nous montrons l’exemple (LEAD).
– 	 Nos activités seront neutres en carbone, régénératives, circulaires
et intégrées dans des écosystèmes sains.
Nous sensibilisons à la nécessité d’agir (EMPOWER).
– 	 Nous sensibiliserons tous les acteurs à la nécessité de réduire radicalement leurs émissions
de CO2 et à la possibilité de devenir des prosommateurs, grâce à nos nombreuses solutions
climatiques.
Nous militons pour le climat (ADVOCATE).
– 	 Nos collaborateurs et partenaires seront des héros climatiques.
– Notre

marque sera un partenaire privilégié dans la lutte contre le changement climatique.
– Nous

serons le chef de file des politiques climatiques.
Nous créons des partenariats pour plus d’impact (PARTNER)
– 	 Les fournisseurs et partenaires seront sensibilisés à la nécessité de réduire drastiquement
leurs émissions de CO2.
– 	 La région qui accueille notre siège social sera neutre en carbone.
– 	 Nos innovations et nos nouveaux projets contribueront à la neutralité carbone.
Pour certains éléments de notre stratégie LEAP to Net Zero, nous avons déjà fixé deux objectifs climatiques concrets,
scientifiquement fondés et assortis d’un calendrier. Pour d’autres, nous savons ce vers quoi nous tendons et travaillons à
la création de nouveaux modèles économiques. Nous savons que notre approche est la bonne, mais elle peut encore être
affinée, avec l’aide de partenaires.

Rejoignez-nous dans cette initiative. Aidez-nous à repenser notre approche
et accélérer la transition vers la neutralité carbone des bâtiments.
Contactez-nous vite à l’adresse : sustainability@viessmann.com
Pour lire notre rapport climatique complet, rendez-vous sur :
https://www.viessmann.fr/fr/presse/actualites/climate-report.html

Viessmann en quelques mots et chiffres
Une entreprise familiale solide et pérenne

Une entreprise internationale

– 4

– 	3 domaines d’activité : Climate Solutions, Refrigeration
Solutions, Viessmann Invest

ème

génération de la famille fondatrice

– 13 000 collaborateurs dans le monde

– 2 domaines de diversification : V/CO, Viessmann Real Estate

– Plus de 175 000 partenaires et installateurs
– 3,4 milliards d’euros de CA

– 1 fondation

Le moteur d’une transition énergétique juste

– 68 sociétés commerciales dans 31 pays

– 22 sites de production dans 12 pays

– 5 % du CA annuel investis dans la R&D
– 	Des solutions écoénergétiques pour toutes les sources
d’énergie et tous les budgets
– 	Leader du marché des pompes à chaleur et solutions
H2-ready
– 	Des choix axés sur la santé, le confort intérieur et la qualité
de l’air et de l’eau

– Une forte croissance à l’international
Une raison d’être
– 95 % d’électricité verte en Allemagne
– 	50 % de baisse de nos propres émissions absolues
de CO2 par rapport à 2005
– 	33 % d’énergie renouvelable dans la consommation
énergétique totale
– 	+ de 15 projets incubés et 3 startups lancées au cours des 2
dernières années
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