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RESPONSABILITÉ ENVERS 
LA SOCIÉTÉ

PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT
L'objectif de WORTMANN AG 
est de proposer des produits et 
des services d'excellente quali-
té à un prix attractif, mais aussi 

respectueux de l'environnement que possible. Nous 
attachons donc une grande importance à l'utilisation 
raisonnée des ressources existantes. Nous achetons 
des marchandises auprès de fournisseurs qui se sont 
engagés à respecter les directives de l'UE relatives 
à la commercialisation, au retour et à l'élimination 
écologique des équipements électriques et élect-
roniques (DEEE) et la directive de l'UE relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses (RoHs). 

Pour WORTMANN AG, la planification et l'action à long terme et durables sont 
le seul moyen d'assurer un avenir prospère pour toutes les générations. Par 
conséquent, les actions conscientes de l'environnement et socialement res-
ponsables font partie intégrante de la philosophie de l'entreprise.

Avec nos systèmes TERRA, nous contribuons à 
économiser l'énergie et donc à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Les produits de la gamme 
GREENLINE sont conformes à la norme européenne 
Energy Star et consomment jusqu'à 35 % d'énergie 
en moins que les autres produits. 

ENGAGEMENT SOCIAL
WORTMANN AG se considère comme une partie de 
la société et fait donc sa part pour permettre aux 
projets sociaux, aux fondations et aux associations 
de mener à bien leurs activités. Ainsi, des dons sont 
régulièrement versés à des institutions caritatives, 
comme le Centre du cœur et du diabète NRW à Bad 
Oeynhausen, la campagne Lichtblicke de la station 
de radio Radio Westfalica ou la Fondation Andreas 
Gärtner. Mais le soutien régional des associations fait 
également partie de l'engagement social de WORT-
MANN AG.
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Les toits du hall de production et du 
TERRA CLOUD sont tous deux équipés de 
systèmes photovoltaïques et produisent 
plus d'énergie qu'ils n'en consomment.


