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EVVA remporte le TRIGOS Award – le prix du 
développement durable 
La Clean Production d’EVVA a été primée dans la catégorie « Protection du climat ». 
 
Décerné depuis 2004 pour la gestion économique responsable, le TRIGOS Award est le prix le plus prestigieux en 
Autriche. Ce prix récompense les entreprises qui jouent un rôle de leader et servent d’exemple en ce qui concerne 
l’économie responsable et le développement durable. Ces entreprises contribuent de manière significative à la 
pérennité de l’économie, de la société et de l’environnement. EVVA a été nominée dans la catégorie « Protection 
du climat » pour ses nombreuses initiatives en matière de gestion technique centralisée du bâtiment et de Clean 
Production. Après avoir remporté il y a neuf ans le prix TRIGOS dans la catégorie « Écologie », le prix le plus 
important pour la durabilité, EVVA remporte le prix TRIGOS dans la catégorie « Protection du climat ». 
 
Le jury d’experts prestigieux a décerné le prix TRIGOS à EVVA pour la gestion technique centralisée du bâtiment et 
pour l’accélération de la Clean Production. « L’expert en systèmes de contrôle d’accès utilise un système 
d’intelligence artificielle pour le chauffage et le refroidissement, ce qui permet d’économiser une énorme quantité 
d’électricité. EVVA augmente en outre sans cesse sa capacité à produire sans huiles, sans émulsions ou sans eau », 
selon les conclusions des experts du jury. Les entreprises lauréates se distinguent par l’ancrage dans leurs activités 
quotidiennes d’un comportement responsable, par des initiatives innovantes ainsi que par des contributions aux 
objectifs de développement durable des Nations Unies. Elles ont toutes reçu des trophées conçus par gabarage 
upcycling design.  
 
Un prix qui honore l’ensemble du personnel d’EVVA 
Après s’être vu décerner le prix TRIGOS 2012 et sa nomination en 2015, EVVA se retrouve pour la troisième fois en 
finale. Avec succès. « Ce succès est dû à l’engagement durable et à la participation de tous les collaborateurs et 
collaboratrices d’EVVA. Nous faisons ainsi partie des entreprises les plus durables ! », se réjouit Mag. Nicole Ehrlich-
Adám, CPO EVVA Sicherheitstechnologie GmbH. Stefan Ehrlich-Adám, directeur général du groupe EVVA, se 
réjouit également du TRIGOS Award : « Notre rôle exemplaire en termes de responsabilité sociale fut déjà honoré 
par la nomination. Le fait que nous ayons finalement pu nous imposer face à toutes les autres entreprises montre 
le respect de nos propres hautes exigences en matière de responsabilité sociale dans toutes les divisions de 
l’entreprise ». 
 
Un des prix les plus importants du développement durable de l’Europe centrale 
En direct comme en livestream, l’événement fut passionnant jusqu’à la dernière minute : EVVA était nominée avec 
deux autres entreprises pour le prix TRIGOS dans la catégorie « Protection du climat » parmi un total de 150 
entreprises. Le prix TRIGOS fut finalement remis dans le cadre d’une cérémonie festive à Martin Van Berkum, chef 
de production chez EVVA. « Recevoir ce prix prestigieux au nom de l’ensemble du personnel d’EVVA fut un grand 
honneur pour moi. Cette distinction montre que nos nombreuses années d’efforts en matière de Clean Production 
ont porté leurs fruits », souligne Van Berkum. 
 
Le rapport sur la durabilité d’EVVA 
Pour en savoir plus sur les projets d’EVVA en matière d’écologie, d’économie et de société, consultez le rapport sur 
la durabilité disponible sous forme numérique sur www.evva.com/nachhaltigkeit. Ce document est à présent 
également disponible en langue anglaise sur www.evva.com/sustainability 
 
Accès à la galerie de photos TRIGOS : https://www.flickr.com/photos/162951334@N07/sets/72157719862877731/  
 
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.  

http://www.gabarage.at/
http://www.gabarage.at/
http://www.evva.com/nachhaltigkeit
http://www.evva.com/sustainability
https://www.flickr.com/photos/162951334@N07/sets/72157719862877731/
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