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QUNDIS, UNE ENTREPRISE ENGAGEE POUR L’ENVIRONNEMENT
À l’heure où l’environnement est une préoccupation centrale pour de nombreuses
entreprises, QUNDIS a initié ces dernières années une démarche visant à développer des
solutions plus durables. C’est ainsi que l’ensemble des solutions de la société sont certifiées
EMAS, règlement européen encadrant les démarches d’éco-management.
Encadrés par une démarche environnementale poussée, les produits QUNDIS sont le résultat d’une
politique volontariste de gestion de l’énergie en fonction des impératifs climatiques. Ceux-ci sont
conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001 et certifiés EMAS (Eco-Management and Audit-Scheme).
L’organisation de l’entreprise est donc en accord avec ce règlement européen permettant d’évaluer et
d’améliorer les performances environnementales, tout au long de la chaine de production :
fabrication, lieu de production, transport, fonctionnement, utilité du produit ainsi que son impact sur
la biodiversité.
En outre, soucieux d’apporter une réponse complète, le fabricant allemand a également veillé, pour
l’ensemble de ces produits, à la mise en œuvre des standards environnementaux européens REACH
(Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) et ROHS II (Restriction Of
Hazardous Substances in electrical and electronic equipments). Tous deux visent à limiter l’utilisation
et l’impact des substances chimiques dans les équipements électroniques et électriques. Les produits
sont donc tous exempts de toute substance chimique nocive pour les personnes et l’environnement.
L’ensemble des solutions QUNDIS sont recyclables et répondent aux exigences européennes DEEE
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques). Enfin, toujours dans une exigence de respect
de l’environnement, QUNDIS dispose d’un système de collecte et de tri au niveau européen pour les
compteurs et répartiteurs usagés et travaille étroitement avec les autorités compétentes.
Pour Patrick Simoneau, Directeur National de QUNDIS France: « Il s’agit d’offrir des solutions qui de
leur conception à leur péremption répondent aux plus hautes exigences environnementales
européennes. En tant qu’acteur dans le domaine de l’énergie, il est du devoir de QUNDIS de montrer
l’exemple et donc d’offrir les produits en accord avec les réglementations en vigueur ».
À propos de QUNDIS
QUNDIS fait partie du groupe NOVENTIC et est, en Allemagne, l'un des principaux acteurs dans le domaine des solutions de comptage pour la
consommation d'eau et de chauffage. Près de huit millions de foyers dans plus de 30 pays utilisent déjà ses dispositifs de comptage "Made in
Germany", notamment des répartiteurs de frais de chauffage, des compteurs d’énergie thermique, des compteurs d'eau ainsi que des
solutions de télérelève. Les systèmes QUNDIS sont synonymes de facilité d'utilisation, de qualité et de compatibilité technique. Avec près de
30 ans d'histoire, QUNDIS est basé à Erfurt et depuis 2014 est également présent en France avec son siège social à Paris. Pour plus
d'informations : www.qundis.fr
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