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Croissance et respect de l'environnement

DS met l'accent sur la réduction de
CO₂

Dans ce contexte mondial de réchauffement climatique et d'alarme

quant aux émissions de particules fines, les entreprises ont la

responsabilité de contribuer, de manière tangible, à la protection de

l'environnement. Le constructeur allemand de caméras

professionnelles, IDS Imaging Development Systems Gmbh, prend ce

sujet très au sérieux et se focalise sur la durabilité et sur une

production et une utilisation d'énergie orientées vers l'avenir.

Récemment, l'entreprise a entamé le passage aux voitures de société

hybrides et électriques et propose une location de vélos à ses

employés.

Cette année, IDS fête son 20ème anniversaire et son effectif a atteint 220 employés, travaillant en majorité au siège social d'Obersulm, en Allemagne, mais

aussi à l'international dans ses trois filiales et, par ailleurs, dans ses trois bureaux de représentation. L'entreprise produit plus de 150.000 caméras par an qui

sont utilisées dans le monde entier. La société, une des plus importantes aujourd'hui dans le domaine de la vision industrielle, a réalisé une croissance

supérieure à la moyenne durant des années. Après une performance record en 2016, les chiffres actuels pour le 1er trimestre 2017 dépassent toutes les

prévisions avec une augmentation des commandes de 25 %.

Ce succès repose sur l'audace et la volonté d'évoluer. Ce qui a été concrétisé à la fois sur le plan du développement technologique et sur celui de la

responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses employés et de son environnement immédiat comme international. « Notre activité durable et éthique participe

activement à la protection de l'environnement », l’un de nos principes directeurs. Nous avons institué, par exemple, le « bureau sans papier », mis en place

une production économisant les ressources et un emploi constant d'énergies renouvelables. Cette préoccupation à l'esprit, le nouveau bâtiment de

l'entreprise, ouvert en 2015, a été bâti avec un concept énergétique innovateur. Ceci comprend l'utilisation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et le

refroidissement du bâtiment, ainsi qu'un système photovoltaïque recouvrant toute la surface utilisable du toit et produisant plus de 100 kWp d'électricité.

L'énergie supplémentaire nécessaire dans les anciens bâtiments est 100% respectueuse du climat et provient de fournisseurs certifiés. Les économies

annuelles de CO  atteignent près de 100 tonnes et soulignent le positionnement tourné vers l'avenir et soucieux de l'environnement de l'entreprise.

Également en œuvre,les premières étapes vers la durabilité ont déjà été franchies : la valeur d'émission autorisée de CO  pour les voitures de la société IDS

vont décroître annuellement et le passage aux voitures hybrides et électriques a commencé. Sur le parking de la société, des stations de rechargement pour

voitures électriques sont déjà disponibles. Et pour ceux qui souhaitent participer, soit lors du trajet vers leur travail, soit lors de leurs loisirs, ils peuvent

bénéficier du programme de location de vélos de l'entreprise.
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