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Alfa Laval participe au French-Swedish Business Day sur
la décarbonation de l’économie
Le sommet des entreprises franco-suédoises (French-Swedish Business Day)
se tiendra à Paris le 6 décembre prochain, sur le thème de la décarbonation de
l’économie. L’occasion pour Alfa Laval de faire rayonner ses solutions
durables, et notamment le partenariat avec Liquid Wind, consortium de
stockage d’énergie. L’événement met en avant l'impact des entreprises
suédoises sur l’économie française et permet de renforcer les échanges
économiques, politiques et culturels entre la Suède et la France.
Alfa Laval a une longue histoire en France puisque l’entreprise s’y est implantée dès
1907, soit 24 ans après sa création en Suède.
Cette édition du French Swedish Business Day est l’occasion de célébrer cette
longue collaboration, et plus encore les valeurs de performance et d’innovation qui
ont permis à Alfa Laval de perdurer et devenir un acteur incontournable de
l’échange thermique, de la séparation et du transfert de fluides.
Aujourd’hui plus que jamais, ces valeurs sont essentielles au développement de
nouvelles solutions et technologies pour lutter contre le dérèglement climatique et
l’épuisement des ressources naturelles. Alfa Laval fait de ces sujet une priorité, en
nouant des partenariats et en collaborant avec des entreprises et organisations
innovantes, notamment en faveur de la décarbonation.
Le plus récent de ces partenariats concerne le consortium suédois de stockage
d’énergie Liquid Wind, auquel Alfa Laval participe depuis le mois de mars 2021.
L’entreprise contribue à la conception des installations de e-methanol conçues par
Liquid Wind, puisque les échangeurs de chaleur en sont des composants clés. Le
projet sera présenté durant l’exposition Tech & Innovation de l’événement.
Le saviez-vous ? Liquid Wind est une entreprise de conversion Power-to-fuel
(énergie en carburant) qui développe et finance des installations d'e-méthanol à
l'échelle commerciale. Chaque installation capte et concentre les émissions de
dioxyde de carbone biogène de l'industrie et les combine avec de l'hydrogène,
fabriqué à partir d'électricité renouvelable et d'eau, pour produire du méthanol vert.
En savoir plus sur l’événement ici : https://www.frenchswedishbusinessday.com/
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Nous sommes Alfa Laval
Alfa Laval est actif dans les domaines de l'énergie, de la marine, ainsi que
l'alimentation et l'eau, offrant son savoir-faire, ses produits et ses services à un large
éventail d'industries dans une centaine de pays. L'entreprise s'engage à optimiser les
processus, à créer une croissance responsable et à favoriser le progrès – en allant
toujours plus loin pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs professionnels et de
développement durable.
Les technologies innovantes d'Alfa Laval sont dédiées à la purification, au raffinage
et à la réutilisation des matériaux, favorisant ainsi une utilisation plus responsable des
ressources naturelles. Elles contribuent à augmenter l'efficacité énergétique et la
récupération de la chaleur, à améliorer le traitement de l'eau et à réduire les
émissions. Alfa Laval accélère ainsi non seulement le succès pour ses clients, mais
aussi pour les personnes et la planète. Pour rendre le monde meilleur, chaque jour.
C'est tout cela, Advancing better™.
Alfa Laval compte 16 700 salariés. Ses ventes en 2020 se sont élevées à environ 4
milliards d’euros. La société Alfa Laval est cotée en bourse au Nasdaq OMX.
www.alfalaval.fr
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