
ELKA préserve l‘environnement et assume ses responsabilités

En tant qu‘entreprise familiale, le thème de la durabilité et de la responsabilité envers les géné-
rations futures est au cœur de notre philosophie d‘entreprise.
 
Le point de départ de notre gestion de la protection climatique est le calcul annuel de nos émis-
sions de CO2. Ces données servent de base à la définition de notre stratégie de protection du 
climat. Celle-ci comprend la réduction de nos émissions de CO2 à un minimum et le soutien de 
projets de protection du climat afin de compenser les émissions de CO2 restantes. 

La neutralité climatique pour les entreprises comprend les émissions directes générées au sein 
de l‘entreprise (production d‘électricité et de chaleur, flotte de véhicules, gaz volatils) et les 
émissions indirectes dues à l‘énergie achetée, aux déplacements professionnels et aux trajets 
des collaborateurs. Les autres émissions indirectes générées à l‘extérieur de l‘entreprise lors de 
la production de matières premières et de produits intermédiaires, de la logistique externe ainsi 
que de l‘utilisation et de l‘élimination de produits, ou d‘autres processus, ne sont pas concer-
nées par la neutralité climatique.
 
Avec ClimatePartner, nous avons trouvé un partenaire qui nous soutient à long terme dans la 
réalisation de nos objectifs climatiques. 

Vous trouverez un aperçu de notre stratégie de protection climatique sur notre site web.

ELKA vous souhaite un Joyeux Noël

Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille des Joyeux Noël
et une bonne année!

Nos bureaux sont fermés du 24/12/2022 au 01/01/2023.
Nous serons à nouveau à votre disposition à partir du 02/01/2023.

Durant cette période de réflexion, nous souhaitons faire un geste - au 
lieu d‘envoyer à chaque client un courrier de Noël, nous soutenons la 
clinique de Sylt de la fondation allemande contre le cancer des en-
fants, en faisant un don. Nous sommes enthousiasmés par le travail 
orienté vers les familles, les thérapeutiques et les collaborateurs qui 
s‘occupent des familles individuellement avec engagement. C‘est une 
question de cœur pour de soutenir cet engagement.

Perimeter Protection 2023

Nous y participons!
17. - 19. Janvier 2023 à Nuremberg. Venez-nous rendre visite dans le hall 1, stand 329.

Utilisez le code de coupon et le lien suivants pour obtenir votre billet d‘entrée pour la 
Perimeter Protection 2023: 484701PP23 sur www.perimeter-protection.de

Nous vous présentons quelques nouveaux produits de notre assortiment.
Restez attentifs!

Forme juridique: Kommanditgesellschaft, Amtsgericht Flensburg HRA 1279 HU,
Persönlich haftende Gesellschafterin ELKA-Torantriebe Verwaltungs GmbH,

Tönning, Amtsgericht Flensburg HRB 1135 HU
Directeurs généraux: Torben Nehls-Eller, Elisabeth Christens

https://www.elka.eu/news/ELKA-schont-die-Umwelt-und-uebernimmt-Verantwortung-248
https://www.elka.eu/de/unternehmen/syltklinik.php
https://www.perimeter-protection.de/en/visitors/tickets/voucher

