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Objectifs du pitch

La rencontre par la valorisation des entreprises qui développent des solutions adaptées au terrain
africain et qui ont ou souhaitent mettre en place des collaborations avec des ONG.
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GRUNDFOS a développé au fil des années
une large gamme de solutions de
pompage, de traitement et de distribution
d’eau pouvant fonctionner aussi bien à
partir
de
sources
d’énergies
conventionnelles
qu’à
partir
d’énergies
renouvelables
comme
l’énergie solaire

Leur collaboration avec les ONG
Le développement durable est profondément ancré dans l’ADN de GRUNDFOS
puisqu’il fait partie des 6 valeurs fondamentales de la société. Ainsi, que ce soit au niveau
de la conception des produits ou dans la manière d’aborder les projets sur lesquels
GRUNDFOS est amené à travailler, la pérennité des équipements et la limitation de leur
impact sur l’environnement restent au cœur des préoccupations de la société.

Retrouvez l’intégralité du
replay sur Youtube

En 2017, GRUNDFOS a souhaité pousser encore plus loin son engagement envers la
protection de notre planète puisque le groupe s’est solennellement engagé à mener des
actions envers les ODD 6 et 13 de l’ONU. Dans les faits, cela se manifeste au niveau du
groupe par des actions menées conjointement avec des ONG internationales (Adra
Internationl, Danish Refugee Council).
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En France, cela s’est formalisé par un 1er partenariat avec l’ONG Hydraulique Sans
Frontières que GRUNDFOS accompagne désormais dans toutes les étapes de leurs projets
de développement depuis le montage financier jusqu’à la réalisation avec l’installation des
équipements et l’accompagnement institutionnel obligatoire afin de garantir la pérennité
des installations.

Entreprise : Mission / objectifs
GRUNDFOS voit le jour en 1945 dans un atelier situé
à Bjerringbro, petite bourgade du Nord du Danemark
où le fondateur, Poul Due Jensen, conçoit sa 1ère
pompe destinée à répondre aux besoins en eau des
agriculteurs de la région. Porté par son ambition
tenace et par sa volonté de concevoir des
équipements innovants toujours à la pointe des
technologies, Poul Due Jensen a su, jusqu’à sa
disparition en 1977, faire évoluer et prospérer sa
société.
Mission de garantir au plus grand nombre un accès à
l’eau et à l’assainissement.
Fort de son statut de fondation familiale, le groupe
GRUNDFOS peut désormais compter sur ses 19000
collaborateurs répartis dans les 4 coins du monde

Appel à partenaire

Grundfos souhaite dupliquer ce type de projets
avec d’autres ONG.

