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Alfa Laval analyse et améliore sa performance 
énergétique avec Schneider Electric 
Alfa Laval étend sa collaboration mondiale avec Schneider Electric pour 
améliorer son efficacité opérationnelle grâce à la numérisation et à l’analyse de 
ses données de consommation. En utilisant les données de consommation 
d'énergie en temps quasi réel, les deux entreprises pourront identifier et définir 
des projets d'efficacité énergétique pour les sites, pays et régions. Cette 
collaboration s'inscrit dans le cadre des efforts d'Alfa Laval pour devenir neutre 
en carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2030. 

La collaboration avec Schneider Electric a débuté en 2019 avec la numérisation de 
l'infrastructure énergétique de l'entreprise. La capture des données de consommation 
d'énergie de l'ensemble de l'entreprise a permis d'identifier des projets et des 
initiatives d'efficacité énergétique visant à réduire l'utilisation et le coût dédié à 
l'énergie sur les sites, les pays et les régions. Dans cette prochaine étape, les deux 
entreprises développeront la feuille de route d'Alfa Laval vers une utilisation étendue 
des énergies renouvelables, en passant du gaz naturel à d'autres alternatives plus 
durables. Alfa Laval s'est fixé pour objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2030 
sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, et cette collaboration constitue une étape 
importante dans la réalisation de cette ambition. 
 
"La réalisation de notre objectif de neutralité carbone nécessitera des efforts dans 
l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement et une collaboration renforcée avec 
nos clients, nos fournisseurs et les sociétés dans lesquelles nous opérons", déclare 
Mikael Tydén, Executive Vice President, Head of Operations chez Alfa Laval. "Nous 
avons rejoint l'initiative Exponential Roadmap afin de soutenir la mise en œuvre de 
solutions efficaces sur le plan énergétique. Notre accord de partenariat étendu avec 
Schneider Electric est une autre activité concrète pour atteindre le scénario de 1,5°C 
fixé dans l'Accord de Paris." 
  
Le saviez-vous ? L'efficacité énergétique est l'un des principaux facteurs permettant 
d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, car elle pourrait permettre de réduire de 
plus de 40 % les émissions de gaz à effet de serre au cours des 20 prochaines 
années, selon l'Agence Internationale de l'Énergie. 
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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. 
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