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EVVA inaugure une nouvelle usine à Tišnov 
À l'occasion du 30e anniversaire de la succursale d’EVVA en République tchèque, l’entreprise a inauguré 

un nouveau site de production, en présence de partenaires EVVA, des collaborateurs de l'entreprise et 

d’une délégation de la mairie de Tišnov. 

 

Sur la voie de l’excellence avec la stratégie Power Plant 

Avec la nouvelle usine de Tišnov, EVVA poursuit ses projets d’expansion et met en œuvre de manière cohérente la 
stratégie Power Plant. Les investissements qui en résultent permettent à EVVA de se rapprocher de manière 
décisive de l’objectif d’excellence. Les trois sites de production définis à cet effet sont le nouveau bâtiment de 
Wienerberg, qui devrait être terminé d’ici la fin de l’année, la production modernisée à Krefeld en Allemagne et le 
nouveau bâtiment ex-nihilo à Tišnov. Les solutions personnalisées et flexibles seront à l’avenir directement réalisées 
dans les succursales EVVA correspondantes. 
 
Plus grand, plus efficace, plus moderne 
Ce nouveau bâtiment ex-nihilo, ultramoderne et environ 600 m² plus grand s’étend sur une surface de quelque 
1600 m², ce qui permet ainsi d’optimiser la production comme prévu dans les différents Power Plants. Ce faisant, 
les activités qui étaient auparavant externalisées seront également exécutées à Tišnov. D’ici la fin de l’année, toutes 
les machines et lignes de production seront installées et configurées. La nouvelle usine EVVA de Tišnov produira 
alors tous les systèmes de contrôle d’accès à destination de la République tchèque et de la Slovaquie. « Nos 
collaborateurs et collaboratrices profiteront d’un environnement de travail très attrayant, et nos partenaires et 
clients pourront désormais être accueillis sur un site de production très représentatif », souligne Martin Koudelka, 
Directeur de la succursale EVVA en République tchèque.  
 

30 années d’existence et un nouveau record 

Grâce à son importance stratégique et à son exécution moderne, la nouvelle usine est une étape importante dans 

la success story d’EVVA, qui coïncide aussi avec le 30e anniversaire de la succursale EVVA en République tchèque. 

Dans son discours inaugural prononcé lors d’un gala réunissant de nombreux partenaires, clients et collaborateurs, 

le PDG du groupe EVVA, Mag. Stefan Ehrlich-Adám déclara : « Les 30 années de présence d’EVVA en République 

Tchèque, sont synonymes de 30 années de réussite. Depuis l’acquisition de GUARD en 2008, nous disposons 

également d’un deuxième site en République tchèque. Grâce à la nouvelle architecture moderne et à 

l’infrastructure de pointe, nous nous réjouissons d’ores et déjà des futurs succès pour les 30 années à venir. » Le 

maire de Tišnov a également participé aux festivités et a envoyé ses félicitations : « Je vous adresse mes sincères 

salutations depuis l’hôtel de ville de Tišnov et souhaite beaucoup de succès à EVVA pour l’avenir. » Un autre point 

fort des festivités fut l’inscription dans le livre tchèque des records. EVVA a en effet proposé le plus long cylindre de 

fermeture fonctionnel (120 cm) jamais produit en République tchèque.  

 

Même si EVVA est synonyme d’innovation depuis plus de 100 ans, l’entreprise de tradition tient toujours à 

préserver les traces du passé. C’est pourquoi les trouvailles archéologiques datant de l’Âge de la pierre (4000 ans 

avant J-C) et de l’Âge du bronze (1500-800 avant J-C) découvertes lors des travaux ont été déterrées et conservées 

en collaboration avec le musée archéologique de Prague. Une partie de ces trouvailles a été prêtée à EVVA afin de 

les exposer dans le nouveau bâtiment de Tišnov.  

 

Vidéo de l’inauguration https://youtu.be/Z58RPXuWohs  

   

EVVA incarne par excellence depuis 100 ans le plus haut niveau de technicité en matière de systèmes de contrôle 

d'accès mécaniques et électroniques. Ce qui a commencé en 1919 par la fondation de l’entreprise « Erfindungs-

Versuchs-Verwertungs-Anstalt » (EVVA) s’inscrit aujourd’hui au cœur de notre philosophie d’entreprise : la recherche 

et le développement sont réalisés en propre régie tout comme la fabrication de nos systèmes innovants de contrôle 

d'accès. L'entreprise familiale EVVA compte parmi les entreprises les plus performantes de son secteur à l'échelon 

international : plus de 300 brevets ont jusqu'à présent été déclarés, des succursales sont implantées sur dix marchés 

européens et des distributeurs représentent l’entreprise partout dans le monde.  
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