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Alfa Laval rejoint le mouvement pour l'efficacité 
énergétique lancé par ABB 
Lors d'un événement de la COP26, Alfa Laval a déclaré rejoindre officiellement 
le mouvement pour l'efficacité énergétique nouvellement lancé par ABB. C'est 
la première entreprise à participer à cette initiative multipartite visant à 
sensibiliser aux solutions d'efficacité énergétique pour accélérer la transition 
vers la décarbonation. 

ABB, entreprise technologique mondiale, a lancé son mouvement 
#energyefficiencymovement en mars 2021 pour valoriser les actions visant à réduire 
la consommation d'énergie, car c'est le moyen le plus efficace de réduire les 
émissions de carbone et de lutter contre le changement climatique. Cette vision est 
partagée par Alfa Laval. 
 
Selon l'AIE (Agence internationale de l'énergie), l'efficacité énergétique peut 
permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 40 % au cours 
des 20 prochaines années, 50 % de cette réduction provenant du secteur industriel. 
La technologie des échangeurs de chaleur à plaques compacts d'Alfa Laval est 20 à 
50 % plus efficace sur le plan énergétique que la technologie conventionnelle. 
Favoriser l'installation des échangeurs thermiques à plaques par des partenariats est 
l'une des principales ambitions de l'entreprise pour accélérer la transition vers un 
approvisionnement énergétique plus responsable. En outre, Alfa Laval travaille en 
permanence à l'amélioration de ses propres processus, en matière de production, de 
service et de produits, et s'est fixé pour objectif d'améliorer l'efficacité énergétique 
(MWh/heures directes) de 5% d'ici 2023 par rapport à 2020. 
 
"Nous sommes très heureux de rejoindre cet important mouvement. Nos solutions 
innovantes et éprouvées font une grande différence. Le défi est de changer les 
normes et de conduire la mise en œuvre de la technologie à une échelle de plus en 
plus importante avec nos partenaires", déclare Thomas Møller, président de la 
division Énergie chez Alfa Laval. 
Morten Wierod, président d'ABB Motion, commente : "L'engagement d'Alfa Laval est 
inspirant et fait une réelle différence alors que les entreprises s'efforcent d'aider 
l'humanité à atteindre un avenir non polluant." 
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Le saviez-vous ? Chaque année, les échangeurs de chaleur Alfa Laval installés dans 
des applications d'efficacité énergétique permettent d'économiser 50GW, soit 
l'équivalent de l'énergie nécessaire pour chauffer 10 millions de foyers en Europe. Ils 
réduisent également les émissions de carbone de 25 millions de tonnes par an, soit 
autant que les émissions de la ville de Paris. 

A propos d'ABB 

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique qui dynamise la 
transformation de la société et de l'industrie pour un avenir plus durable. En 
connectant des logiciels à son portefeuille d'électrification, de robotique, et 
d'automatisation, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre de 
nouveaux niveaux de performance. Avec une histoire d'excellence de plus de 130 
ans, le succès d'ABB est porté par environ 105 000 employés talentueux dans plus 
de 100 pays. www.abb.com. 

 

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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