
Cette année, Vöhringer célèbre son 100ème anniversaire. Assurer l‘avenir par 
la responsabilité est le sujet le plus important de notre entreprise familiale. 
C‘est pourquoi nous nous sommes fixés pour objectif une production totalement 
neutre en CO2 avant la fin de cette année

LA PRODUCTION VÖHRINGER 
SERA CLIMATIQUEMENT  
NEUTRE À PARTIR DE 2021

En tant que leader du marché mondial 
dans le domaine des innovations en 
matière de construction légère pour 
l‘industrie des caravanes et des cam-
ping-cars, nous nous sentons obligés de 
produire de manière neutre en termes 
de CO2. 

Car qui, si ce n‘est notre industrie, a un 
partenaire et un ami aussi important 
que la nature dans toute sa diversité 
comme base d‘un bon business.
Et c‘est précisément cette relation 
responsable que nous voulons préser-
ver et poursuivre avec succès pour les 
générations futures.

Mesdames et Messieurs, 

Depuis de nombreuses années, nous 
nous efforçons de réduire notre  
empreinte écologique et d‘y parvenir 
par des mesures axées sur la protection 
du climat et l‘utilisation prudente de 
nos ressources limitées. C‘est pourquoi 
nous disposons d‘un système de  
gestion environnementale certifié  
(DIN EN ISO 14001) depuis 2013 et d‘un 
système de gestion de l‘énergie certifié 
(DIN EN ISO 50001) depuis 2014. 
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NOUS VOULONS DEVENIR 
DES PIONNIERS DE LA 
PROTECTION DU CLIMAT 
DANS NOTRE SECTEUR

Nous avons déjà commencé à assumer 
la responsabilité d‘un climat sain en 
2020 et sommes déjà en mesure de 
réduire leurs émissions de CO2 de 45 % 
en passant à l‘électricité verte et en uti-
lisant intensivement l‘énergie solaire. 
En effet, nous avons pu avoir un impact 
direct sur la réduction des gaz à effet de 
serre et réaliser beaucoup de choses en 
peu de temps.

Nous voulons maintenant être neutres 
en CO2 d‘ici à la fin de 2021. Cela signi-
fie qu‘il faut faire avancer encore plus la 
protection du climat en 2021. Nous ex-
aminerons de plus près l‘empreinte CO2 
de notre production, de nos produits, 
de nos voyages d‘affaires, de nos biens 
achetés et de leurs processus logisti-
ques, et nous mettons tout en œuvre 
pour que notre objectif soit atteint.

En outre, nous travaillons déjà en 
permanence à la réduction de notre 
consommation d‘énergie. Dans un 
deuxième temps, nous voulons sortir 
des sentiers battus pour réduire, dans 
la mesure du possible, les émissions 

néfastes pour le climat au sein de notre 
chaîne d‘approvisionnement. Parce que 
notre prétention à être le leader de l‘in-
novation va au-delà du développement 
technique de nos produits.

Nos employés dévoués, l‘ensemble du 
personnel et la direction espèrent que 
vous, en tant que partenaire important 
et de longue date, serez aussi positif 
que nous concernant cette responsabi-
lité envers notre climat. 

Nous comptons sur votre soutien, car 
une chose est sûre : „Nous faisons 
partie d‘une société de valeurs et nous 
avons donc aussi la responsabilité de 
préserver un monde intact et vivable 
pour les générations futures. Nous vou-
lons être à la hauteur de cette affirma-
tion grâce à nos objectifs climatiques 
volontaires et ambitieux.“ 

La direction

NOUS FAISONS PARTIE D‘UNE  

SOCIÉTÉ DE VALEURS ET NOUS AVONS 

DONC AUSSI LA RESPONSABILITÉ DE 

PRÉSERVER UN MONDE INTACT ET 

VIVABLE POUR LES GÉNÉRATIONS 

FUTURES.


