
ENSEMBLE POUR PLUS DE  
DEVELOPPEMENT DURABLE

Vivre et travailler de manière plus consciente –
notre stratégie pour le développement durable



AGIR AUJOURD‘HUI DE  TO-
MANIÈRE RESPONSABLE  
ET CONCEVOIR 
UN AVENIR RADIEUX 

En tant qu‘entrepreneur et père de famille, je 
sais ce que cela signifie avoir des responsabilités 
pour les autres. Responsabilités en ce qui concerne 
la santé et le bien-être des collabora-teurs*rices 
au sein de l‘entreprise, responsabilités en ce 
qui concerne la communauté dans laquelle 
nous vivons. Les responsabilités à l‘égard du 
site de l‘entreprise et des générations futures 
font également partie intégrante de nos actions 
économiques. Ces deux aspects sont essentiels 
pour façonner l‘avenir. C‘est pourquoi nous 
devons respecter la nature et protéger encore 
plus l‘environnement duquel nous puisons les 
matières premières pour nos produits. Il n‘y a 
qu‘ainsi que nous préserverons et développerons 
nos acquis.

De ce constat, le groupe Neuhaus Lighting en 
a très vite dégagé la nécessité de concevoir et 
de fabriquer ses produits de la manière la plus 
efficace possible sur le plan énergétique, afin de 
toujours proposer aux consommateurs*rices des 
produits durables et économes en énergie. Ces 

»

Il est temps de faire face au changement climatique 
et de remettre en question nos propres actions. 
Face aux signes de plus en plus évidents d‘un 
changement climatique imminent, que pouvons-nous 
faire, nous, le groupe Neuhaus Lighting, pour contribuer 
à la protection du climat ?

dernières décennies, toute une série de mesures 
de protection du climat et de l‘environnement 
ont été prises pour rendre notre production et 
nos produits encore plus durables. 

Nous pouvons être fiers du bilan énergétique 
que nous avons atteint jusqu‘à présent sur le site 
de Werl (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Allemagne, n.d.l.t.), où nous couvrons déjà 100 % 
de nos besoins en électricité et 35 % de nos 
besoins en chauffage au moyen d‘énergies 
renouvelables (photovoltaïque et pompes à 
chaleur solaire), où nous adaptons progressive-
ment notre parc automobile à l‘électrique et 
où nous avons réduit nos émissions de C02. Et 
pourtant, les tâches qui nous attendent nécessi-
tent des efforts collectifs pour transmettre notre 
respect de l‘environnement à nos clients*es et 
collaborateurs*rices de la prochaine génération.  

Ralf Neuhaus, 
Directeur et associé du groupe Neuhaus Lighting 
Group GmbH & Co. KG

Ralf et Anja Neuhaus avec leurs fils Yannik et Justus.
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De plus en plus d‘entreprises et d‘institutions font de l‘importance 
stratégique de ces 17 objectifs le fil conducteur de leurs actions 
et activités personnelles. Le groupe Neuhaus Lighting s‘engage 
également à respecter l‘agenda des Nations unies, et s‘efforce de 
remplir ces objectifs en montrant sa volonté d‘agir.

Parmi les 17 objectifs de développement durable mondial, 8 sont 
importants pour notre entreprise, dont les objectifs 3, 7, 13 et 
17, qui font particulièrement l‘objet de notre attention – non pas 
parce que nous considérons que les autres objectifs ne sont pas 
essentiels, mais parce que ces objectifs revêtent une importance 
particulière pour l‘orientation durable de notre entreprise en ce 
qui concerne nos produits, nos marques, notre production et 
commercialisation. 

En outre, nous, en tant que groupe Neuhaus Lighting, nous som-
mes conscients de la responsabilité que nous portons à l‘égard 
des collaborateurs*rices, de l‘environnement et de la société. 
Ensemble avec nos employés*es, nos clients*es et fournisseurs, 
nous voulons, dans un esprit de responsabilité écologique, 
économique et sociale, participer activement à la réalisation de 
ces objectifs. Voici comment nous nous engageons ensemble en 
faveur du développement durable.

NOUS SOUTENONS LES  
17 OBJECTIFS 
DES NATIONS UNIES…   

« Notre génération peut être la première à mettre fin à la 
pauvreté et la dernière génération à lutter contre le changement 
climatique avant qu‘il ne soit trop tard ».

C‘est en ces mots que Ban-Ki Moon, secrétaire général des 
Nations unies de 2007 à 2016, a présenté les 17 objectifs de 
l‘ONU pour un monde meilleur. 

17 objectifs que les 193 nations s‘engagent à réaliser d‘ici 2030 
afin de rendre notre monde plus vivable tout en luttant contre 
le changement climatique. C‘est un projet ambitieux – créer un 
monde dans lequel les ressources naturelles sont respectées et 
où chacun peut vivre dans de bonnes conditions. 
* Source: 17ziele.de 

CHEZ NOUS, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UNE STRATÉGIE ENSEMBLE POUR PLUS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les 17 objectifs* des Nations unies – 
notre attention se porte sur les huit thèmes colorés 
portant les numéros 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17. 
Ces objectifs revêtent une importance particulière pour 
l‘orientation durable de notre entreprise.

* Source: 17ziele.de

… ET CES HUIT OBJECTIFS NOUS 
SONT PARTICULIÈREMENT IMPORTANTS !
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DES MESURES CONCRÈTES POUR PROTÉGER LE CLIMAT

DES ÉCONOMIES D‘ÉNERGIE  
DANS TOUS LES SECTEURS 
DE L‘ENTREPRISE  

Si l‘on considère les besoins énergétiques d‘une entreprise de 
taille moyenne comme le groupe Neuhaus Lighting, sans tenir 
compte du transport des produits et des matériaux, une grande 
partie de ces besoins est liée à l‘électricité, au chauffage 
et à la climatisation. Sur son site de Werl, le groupe Neuhaus 
Lighting produit déjà 2,5 fois plus d‘électricité/d‘énergie qu‘il 
n‘en consomme grâce à ses propres installations 
photovoltaïques. Le reste des besoins énergétiques correspond 
généralement aux déplacements professionnels, aux vols et aux 
consommables. Grâce à des mesures d‘économie 
conséquentes, nous allons là aussi améliorer durablement le 
bilan écologique du groupe Neuhaus Lighting. 

Chauffer et climatiser avec des pompes à chaleur pour 
réduire la consommation d‘énergies fossiles.

Nouvelles stations de recharge – 15 stations de 
recharge au total mises à la disposition des clients*es et des 
collaborateurs*rices pour plus d‘e-mobilité.

Grâce à la gestion centralisée des stocks et à l‘optimisation des 
processus d‘expédition, les commandes des clients sont pré-
parées plus efficacement et de manière plus rationnelle. Les 
chariots élévateurs à propulsion électrique utilisés à cet effet 
fonctionnent grâce à l‘énergie produite par le parc photo- 
voltaïque de 25 000 m², et sont donc neutres en carbone.

Dans le cadre de diverses mesures de transformation des 
bâtiments de bureaux, des espaces de séjour et d‘exposition, des 
pompes à chaleur solaire ont été installées, ce qui permet d‘éviter 
l‘utilisation d‘énergies fossiles, p. ex., le gaz naturel. 

Pour l‘année 2021, le parc photovoltaïque a produit env. 
1,4 million de kWh d‘électricité, ce qui correspond à 616,2* 
tonnes de CO2 en moins dans l‘atmosphère.

En ce qui concerne l‘e-mobilité, nous avons déjà fait l‘acquisition 
de notre premier véhicule électrique en 2016, et nous avons 
commencé ainsi à développer les installations de recharge 
afférentes. Notre parc automobile compte désormais 16 
véhicules électriques, et nos clients*es et collaborateurs*rices 
peuvent utiliser les bornes de recharge. En 2021, la direction 
a commencé à encourager l‘utilisation de vélos électriques 
pour rendre les trajets personnels des employés*es encore plus 
neutres en matière d‘émissions de CO2 et pour soutenir la santé 
des collaborateurs*rices.

La numérisation progressive de l‘entreprise a permis à un grand 
nombre de collaborateurs*rices de télétravailler, réduisant ainsi 
les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Les 
voyages professionnels et les vols d‘affaires ont également été 
nettement réduits ces dernières années grâce aux vidéoconférences. 
Toutes cumulées, ces mesures réduisent l‘empreinte carbone du 
groupe Neuhaus Lighting.
* à 474 g de CO

2
 par 1 kWh dans le mix électrique allemand, y compris 40 % d‘électricité verte/10/2020

RIEN QU‘AVEC L‘ÉNERGIE SOLAIRE, 
NOUS AVONS DÉJÀ ÉCONOMISÉ PLUS 
DE 7 243 TONNES* DE CO2

DES ACTIONS POUR LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO2

* État en 12/2021 sur la base des 11 dernières années

De nouvelles installations photovoltaïques 
prévues à Werl – le parc photovoltaïque s‘agrandit en 
2023 avec 3 mégawattheures supplémentaires.

Les chariots élévateurs à propulsion électrique 
se déplacent dans l‘entrepôt sans impacter l‘environnement.

ÉLECTRICITÉ – un excédent net provenant de nos installations photovoltaïques

CHAUFFAGE – 

VÉHICULES – 3/4 des véhicules de l‘entreprise sont électriques

100%0%

Des vélos électriques pour les 
employés*es – des allers-retours 
plus sains et plus écologiques. 
L‘initiative de la direction de louer 
des vélos électriques en leasing pour 
les collaborateurs*rices apporte de 
la valeur ajoutée au développement 
durable de notre entreprise.

* fait référence aux espaces de l‘administration et 
   d‘exposition du site de Werl

3 MÉGAWATT-

HEURES EN 

PLUS À PARTIR 

DE 2023 !

35 % des besoins couverts par l‘énergie produite 
par les pompes à chaleur*
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Penser au niveau mondial – agir au niveau régional. 
Promouvoir la protection du climat, tout en gardant à l‘esprit 
sa propre région et en relevant malgré tout le défi mondial 
du changement climatique au moyen de projets durables et, 
surtout, compréhensibles, voilà ce qui revêt une importance 
particulière pour le groupe Neuhaus Lighting Group. 

Les effets du changement climatique, bien visibles pour tous, 
sur les régions boisées de la forêt d‘Arnsberg, où de vastes 
surfaces d‘épicéas sont attaquées par les scolytes et en cours 
d‘abattage, ont incité le groupe Neuhaus Lighting à participer 
au programme régional de reboisement « WaldLokal » de la 
région d‘Arnsberg.
(voir www.waldlokal.com)

Depuis 2012 déjà, Ralf Neuhaus 
soutient le calendrier de 
protection de la nature et des 
espèces sous le patronage de 
Hannes Jaenicke.

Avec le projet « WaldLokal », un programme régional de reboise-
ment a vu le jour dans la région d‘Arnsberg, auquel des entreprises 
comme le groupe Neuhaus Lighting participent depuis 2021. 
Concrètement, les entreprises, les associations et les particuliers 
peuvent, p. ex., soutenir financièrement les actions de plantation sur 
les surfaces de reboisement en versant une contribution mensuelle. 
L‘action est également soutenue par l‘Office régional des forêts, la 
CCI d‘Arnsberg, la communauté de communes de Möhnesee et par 
les exploitations forestières. Une extension du projet « WaldLokal » 
à des surfaces transrégionales est en cours de planification, afin de 
continuer à améliorer le bilan carbone des entreprises participantes.

Autre projet important de protection du climat, le groupe Neuhaus 
Lighting soutient depuis 2022 le projet « MoorFutures®2.0 » de 
l‘Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein. Ici, la remise en eau de 
prairies de tourbières hautes dans le Königsmoor, dans la plaine 
de l‘Eider-Treene-Sorge, a déjà été entreprise depuis 2014 sur une 
surface partielle d‘environ 68 hectares, et des certificats de protection 
du climat correspondants ont été attribués aux personnes qui ont 
apporté leur soutien.

Les tourbières jouent un rôle particulier dans la réduction des émissions 
de CO2 dans l‘atmosphère, puisqu‘elles sont les plus grands réservoirs 
naturels de carbone que nous ayons. Elles ne peuvent toutefois 
remplir cette fonction que si elles sont maintenues constamment 
humides. Les tourbières asséchées libèrent en outre des gaz à effet 
de serre nocifs.

LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE 
EST UN OBJECTIF AUQUEL NOUS 
TRAVAILLONS ACTIVEMENT

DES ACTIONS POUR LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO2DES MESURES CONCRÈTES POUR PROTÉGER LE CLIMAT 

Pour l‘automne 2022, l‘Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein 
prévoit d‘intégrer d‘autres surfaces à la renaturation dans le projet 
« MoorFutures®2.0 » et de proposer aux promoteurs des certifi-
cats de protection du climat correspondants. Ralf Neuhaus partici-
pera de manière plus importante à cette mesure de protection du 
climat afin de continuer à améliorer le bilan carbone de l‘entreprise.

En raison de nos chaînes de production, il n‘est pas possible de 
parvenir à une neutralité climatique complète, sans la participation 
à ces certificats CO2 pour notre entreprise. Nous étudions 
actuellement d‘autres projets qui nous permettront d‘améliorer 
durablement notre bilan carbone à l‘avenir. Pour ce faire, la 
prochaine étape consiste à élaborer un bilan carbone global pour 
notre entreprise et nos produits, qui doit nous servir de référence. 
L‘objectif doit être d‘atteindre la neutralité climatique du groupe 
Neuhaus Lighting et de ses produits bien avant la date butoir de 
2045 pour une « Allemagne climatiquement neutre ».

NOUS AMÉLIORONS 
PAS À PAS NOTRE BILAN 
CARBONE

DES ACTIONS CONCRÈTES 
DE PROTECTION DU CLIMAT 
AVEC «MOORFUTURES®2.0» ET  
«WALDLOKAL»

Königsmoor – Ralf Neuhaus (d.) s‘informe sur place des mesures 
prises en matière de protection du climat (de g. à d.) Karen Marggraf et 
Leif Rättig de la fondation Protection de la nature Schleswig-Holstein
(Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein).

>

>
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Pour une même 
luminosité d‘env. 
450 lumens

Lampe à LED

Lampe à économie 
d‘énergie

Ampoule conventionnelle

Puissance/
Watt

4W

7W

36W

Économie d‘électricité 
par heure de 

fonctionnement

env. 90%**

env. 52%**

 –

Durée de vie 
heure/année

jusqu‘à env. 50 000 hrs
= env. 16 ans*

jusqu‘à env. 10 000 hrs
= env. 3 ans*

jusqu‘à env. 2 000 hrs
= env. 0,6 an*

*    calculé sur la base d‘une durée de fonctionnement moyenne de 60 heures par semaine
**  par rapport aux ampoules conventionnelles 40 W

DES PRODUITS EFFICACES SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE

NOS PRODUITS ONT 
AUJOURD‘HUI UNE DURÉE DE VIE 
PLUS LONGUE ET CONSOMMENT 
MOINS D‘ÉNERGIE

Au début des années 2000, peu après que Ralf Neuhaus a 
repris la direction de ce qui s‘appelait alors « Paul Neuhaus 
GmbH » des mains de son père et fondateur de l‘entreprise Paul 
Neuhaus, le débat public sur l‘augmentation constante de la 
consommation d‘énergie a pris de l‘ampleur.

Une raison suffisante pour que la direction de l‘entreprise et le 
département de développement des produits réfléchissent à une 
solution pour un éclairage plus efficace sur le plan énergétique 
dans les habitations. L‘objectif était d‘améliorer fondamentale-
ment la longévité et la consommation d‘énergie des nouvelles 
séries de luminaires et, parallèlement, de réduire drastiquement 
le taux de retours sous garantie grâce à notre gestion interne 
de la qualité (NLGQS).
 

Le lancement de la gamme de luminaires à économie d‘énergie Lumeco® 

était alors une première dans le secteur de l‘éclairage domestique. 
Nous avons été l‘un des premiers fabricants en Allemagne à 
introduire dans notre gamme plus de 100 luminaires à économie 
d‘énergie différents, dont les ampoules à haute efficacité énergétique 
s‘harmonisaient parfaitement avec le design de chaque famille de 
luminaires. Les produits de la gamme innovante Lumeco sont devenus 
les premiers chez Paul Neuhaus Leuchten à pouvoir contribuer à la 
protection du climat grâce à une consommation d‘énergie nettement 
plus faible de chaque produit et à la longue durée de vie des ampoules.
 
Un peu plus de sept ans plus tard (2009), la gamme Lumeco a été 
remplacée par l‘introduction de la technologie d‘éclairage LED à hau-
te efficacité énergétique. Là encore, nous avons été l‘un des précur-
seurs en introduisant dès le début de la technologie LED une lampe 
à LED remplaçable, afin de souligner la durabilité des luminaires Paul 
Neuhaus Leuchten. Cette technique innovante a débouché en 2013 
sur le développement de notre propre module LED interchangeable 
standardisé LEDXMO® pour les luminaires à LED. À peu près au 
même moment, nous avons établi notre propre marque de lampes, 
LiLUCO®, qui propose une vaste gamme de lampes à LED Retrofit pour 
les types de douilles conventionnelles comme E14, E27, G9 et GU10.

Avec le lancement de la gamme de luminaires Q, Paul Neuhaus GmbH, 
qui opère sous l‘égide de « Neuhaus Lighting Group GmbH & Co. 
KG », a fait un pas de plus en matière de technique d‘éclairage à 
faible consommation d‘énergie. Grâce à la gamme de luminaires 
Q® compatibles avec la maison connectée, il est désormais possible 
de commander individuellement les luminaires de l‘habitat, de les 
rassembler en groupes de luminaires, d‘adapter la couleur ou la 
luminosité à l‘atmosphère du moment et à l‘intensité souhaitée. Des 
scènes d‘éclairage peuvent être créées et enregistrées et, grâce au 
standard radio Zigbee, les luminaires peuvent être commandés dans 
toute la maison depuis la tablette ou le smartphone, même en déplace-
ment. Cela permet de faire des économies d‘énergie et de créer plus de 
sécurité autour de la maison et du jardin. 

Avec les séries de luminaires Q® et Neuhaus PURE®, le groupe Neuhaus 
Lighting propose deux lignes de produits particulièrement durables, 
avec une garantie de 5 ans pour les produits Q et de 10 ans pour 
les luminaires PURE. Les produits PURE disposent en outre d‘un ser-
vice de réparation payant de 5 ans supplémentaires.

Pour que nos produits soient toujours à la pointe de la technologie, 
le groupe Neuhaus Lighting a déjà rejoint en 2015 l‘association 
« Universal Home ». Il s‘agit d‘une association de fabricants de 
marques renommées, de prestataires de services et d‘entreprises à 
la pointe de la technologie qui s‘engagent pour un avenir durable et 
digne d‘être vécu, et qui recherchent des synergies avec les nouveaux 
développements, notamment dans le domaine de la maison connec-
tée. Nous profitions des enseignements de cette association pour 
perfectionner en permanence nos luminaires, afin que nos produits 
soient toujours compatibles avec les exigences futures du marché. Cela 
crée encore plus de durabilité pour nos clients.

COMMANDE INTELLIGENTE 
DE LA LUMIÈRE POUR 
DES  ÉCONOMIES D‘ÉLECTRICITÉ

2002 A MARQUÉ POUR NOUS LE 
DÉBUT DE L‘ÈRE DES LUMINAIRES À 
HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

2015 – luminaires Q-Smart Home 
Light : notre ligne de produits Q est 
présentée au public professionnel 
lors du salon Light+Building de Fran-
cfort et est aujourd‘hui une marque 
leader en Allemagne pour les lumi-
naires domestiques compatibles avec 
la maison connectée.

2009 – technologie LED : une 
lampe à LED remplaçable a été 
intégrée lors du lancement de la 
série Rack.

Created and registered by Paul Neuhaus

2013 – LEDXMO :
lancement d‘une propre lampe 
interchangeable pour les luminaires 
à LED Paul Neuhaus GmbH.

2002 – Lumeco® :
la série Globe a été l‘une des 
premières gammes de luminaires à 
économie d‘énergie dans le secteur 
de l‘éclairage domestique en 
Allemagne.

POUR UNE CONSOMMATION PLUS DURABLE

10 11



DES PRODUITS EFFICACES SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE

Réduction de 45 % de la consommation de papier – grâce 
aux mesures de numérisation introduites de manière conséquente 
dans les bureaux et pour les expéditions depuis 2011, 
la consommation de papier dans l‘entreprise pour les tâches 
administratives a été réduite de 45 % à ce jour. 

Depuis 2021, tous les besoins en papier du groupe Neuhaus 
Lighting sont désormais couverts par du papier recyclé. Ainsi, les 
catalogues de produits 2021/22 ont notamment pu être imprimés 
sur du papier 100 % recyclé – une action de plus en matière de 
neutralité climatique. La réduction des tirages et l‘introduction 
d‘un catalogue numérique ont ainsi permis d‘accroître nettement 
la durabilité dans le domaine du marketing et d‘améliorer notre 
bilan carbone.

PRÉSERVER LES RESSOURCES 
ET PRODUIRE DE 
MANIÈRE PLUS DURABLE

Avant

Maintenant

Conception innovante des 
emballages – la part de plastique 
réduite à un minimum. 
Le film plastique recyclable est utilisé 
uniquement comme protection 
indispensable du produit.

Lors du développement de nos nouveaux concepts de luminaires 
innovants, nous visons une consommation minimale de matières 
premières, la recyclabilité de tous les composants utilisés et une 
certification correspondante des fournisseurs, notamment auprès de la 
Business Social Compliance Initiative (BSCI), qui s‘engage à améliorer 
les conditions de travail dans le monde entier. En outre, la réparabilité 
des luminaires et la réduction des demandes de garantie à cause de 
composants défectueux font l‘objet d‘une attention particulière dans 
le développement de nos produits.

En effet, chaque réclamation est de trop, car cela a un impact négatif 
sur le bilan climatique de notre entreprise en raison de l‘expédition et 
du travail supplémentaires que cela nécessite.

Depuis l‘introduction du système de tri des déchets en 1989 
jusqu‘à aujourd‘hui, nous avons atteint un niveau de production et de 
distribution de nos luminaires où seul un faible pourcentage des 
matériaux utilisés n‘est pas recyclable. Grâce à un accord spécial avec 
l‘entreprise locale d‘élimination des déchets ESG-Soest GmbH, les 
déchets de production et ménagers du groupe Neuhaus Lighting du 
site de Werl sont triés et recyclés en conséquence, conformément à la 
directive du « sac jaune ».

Non seulement les prix élevés des matières premières au niveau 
mondial ont incité nos fournisseurs à optimiser leurs chaînes 
d‘approvisionnement et de production, mais notre exigence en 
matière de méthodes de fabrication innovantes et notre gestion de la 
qualité (NLGQS) garantissent également une production plus durable.

Moins, c‘est plus – grâce à notre stratégie cohérente de réduc-
tion des déchets, les tailles des emballages de tous les produits ont 
été remises en question, optimisées et, lorsque cela était possible, 
drastiquement réduites. Cela nous a permis d‘optimiser nos surfaces 
de stockage et de ne pas en utiliser en dehors du site de notre entre-
prise. Ces mesures ont également contribué à améliorer encore notre 
bilan carbone. 

Le certificat final de notre prestataire de recyclage « Interseroh – 
zero waste solutions » indique, p. ex., que pour 2020, le recyclage 
du papier, du carton et des plastiques mélangés a permis à lui seul 
d‘économiser 108 tonnes de ressources et 13,3 tonnes de gaz à effet 
de serre supplémentaires.* Conformément à notre directive interne 
sur les emballages, nous veillons à utiliser le moins possible de poids 
et de volume de matériaux d‘emballage, nous évitons les substances 
dangereuses et veillons à ce que nos emballages d‘expédition 
présentent des caractéristiques d‘hygiène et de sécurité.

RÉDUCTION DES DÉCHETS 
À TOUS LES NIVEAUX DANS 
L‘ENTREPRISE

DES PRODUITS INNOVANTS QUI 
PRENNENT EN COMPTE 
L‘UTILISATION DE MATIÈRES 
PREMIÈRES RECYCLABLES

POUR UNE CONSOMMATION PLUS DURABLE

La part des composants plastiques 
non recyclables issus de la production, 
du conditionnement et du transport (en 
Allemagne) a diminué d‘année en année 
depuis l‘introduction du système de tri 
des déchets (1989).  

Protection en plastique

Protection en carton

* selon la méthode de calcul de l‘institut pour l‘environnement, la sécurité et les 
   technologies de l‘énergie Fraunhofer UMSICHT, sur la base des données pour 2019, 
   déterminé pour les produits de Paul Neuhaus Leuchten GmbH.

??

< 5%

1989 2009 2020

Réduction de 45 % de la consommation 
de papier pour les tâches administratives dans 
l‘entreprise.

                 Les emballages recyclables du groupe
          Neuhaus Lighting Group n‘utilisent 
    qu‘un seul film recyclable pour protéger le 
luminaire.
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CULTURE D‘ENTREPRISE DURABLE FORMATION INITIALE ET CONTINUE/ENGAGEMENT SOCIAL

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ 
DES COLLABORATEURS*RICES

Le personnel constitue le potentiel le plus important de 
toute entreprise. La santé des collaborateurs*rices et leur bien-être 
créent une valeur ajoutée pour notre entreprise, ce qui contribue 
de manière décisive à son succès. Ainsi, le bien-être et la forme 
physique des collaborateurs*rices ainsi que la qualité du temps 
passé dans l‘entreprise sont particulièrement importants pour la 
direction. 

Nous soulignons cette ambition par les journées de la santé que 
nous avons organisées en collaboration avec la caisse d‘assurance 
maladie Techniker Krankenkasse et par la création de nouveaux 
espaces de détente agréables comme la cantine et la terrasse 
extérieure. Nos collaborateurs*rices disposent en outre de 
10 réfrigérateurs, avec de l‘eau et des fruits frais à leur libre 
disposition dans toute l‘entreprise.

La région d‘Arnsberg est l‘une des régions les plus intéressantes 
d‘Allemagne en matière de formation. Le sud du Sauerland, 
fief secret de l‘industrie allemande de l‘éclairage, offre des 
possibilités de formation et d‘études dans les cursus les plus divers 
et la chance de travailler dans des entreprises d‘envergure nationale 
et internationale. 

« Les jeunes ont de grandes possibilités de s‘épanouir chez nous, les 
PME », souligne la direction du groupe Neuhaus Lighting. « Dans 
notre système de formation en alternance, ils passent par tous les 
postes de l‘entreprise. Les personnes en formation peuvent vivre, 
apprendre et travailler dans une région attrayante où il fait bon 
vivre ».

Le groupe Neuhaus Lighting, traditionnellement enraciné dans la 
région de la Westphalie du Sud, offre un emploi sûr à des per-
sonnes de tous âges prêtes à s‘investir et est une entreprise de 
formation reconnue et primée par la Chambre de commerce et 
d‘industrie d‘Arnsberg pour les métiers d‘agent technico-commer-
cial, d‘informaticien*ne spécialisé*e et de spécialiste en logistique 
ainsi que de gestionnaire industriel ou d‘entreprise. 
Nous offrons également aux jeunes la possibilité de suivre un 
cursus en alternance, p. ex., des études d‘économie combinées à 
une formation commerciale. 

« Seule une entreprise qui forme des gens contribue activement à 
lutter contre la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée qui menace », 
affirme la direction du groupe Neuhaus Lighting. Pour le groupe 
Neuhaus Lighting, le fait que la plupart des apprentis et stagiaires 
sont ensuite embauchés est la règle plutôt que l‘exception. Il existe, 
p. ex., des carrières d‘apprenti à directeur des achats, etc.

ENTREPRISE DE 
FORMATION RECONNUE 
ET DISTINGUÉE

L‘engagement social pour la région est également une mission 
importante pour Ralf Neuhaus, directeur du groupe Neuhaus 
Lighting. Pour lui, il a été tout naturel de s‘engager dans l‘association 
« Wirtschaft für Werl », qui s‘investit dans les écoles de Werl pour 
promouvoir les langues auprès 
des enfants défavorisés. 
Un projet exemplaire qui 
fait office de référence et 
qui a été nominé en 2009 
pour le « Prix des entrepre-
neurs du gouvernement du 
Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie ».

L‘association « Historischer Stadtkern Werl e.V. », qui a créé en 2021 
un lieu d‘apprentissage extrascolaire et un point de rencontre 
intergénérationnel avec les « Werler Stadtquellen » sur la place 
centrale de Werl dans le cadre du projet « LEADER – Börde trifft 
Ruhr », grâce à des dons, des subventions de l‘UE et un engage-
ment bénévole, a également reçu un soutien. 
Et ce sont toujours les associations sportives des environs qui 
reçoivent un soutien financier de Ralf Neuhaus pour leurs sections 
jeunesse, afin de poursuivre leur précieux travail en faveur des 
enfants et des jeunes de tous les milieux sociaux.

ENGAGEMENT POUR LA 
PROMOTION DES LANGUES, 
L‘APPRENTISSAGE EXTRASCOLAIRE 
ET LE SPORT

Werler Stadtquellen – 
soutenue par l‘Union européenne 
et par des dons.

Photo: ©Historischer Stadtkern Werl e.V./Robert Burschka

Bien-être et forme physique – 
le personnel peut jouer au 
ping-pong ou au baby-foot 
pendant les pauses.

Werl
2022

Entreprise de formation reconnue 
par la CCI d‘Arnsberg depuis 2011.
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POUR LA PRÉSERVATION  DE 
NOTRE NATURE 
ET DE L‘ENVIRONNEMENT 

Afin de soutenir les objectifs climatiques de l‘Union européenne 
et des Nations unies, nous nous engagerons davantage dans 
les années à venir pour la préservation de la nature et de 
l‘environnement. 
Dans ce contexte, il s‘agit d‘améliorer continuellement notre bilan 
carbone afin d‘atteindre le plus tôt possible l‘objectif de neutralité 
climatique pour l‘ensemble du groupe Neuhaus Lighting. 

Pour 2022/23, nous voulons poursuivre d‘autres objectifs concrets avec 
notre stratégie de développement durable :

• Extension de l‘installation photovoltaïque de 3 mégawattheures

• Élaboration d‘un bilan carbone global pour l‘entreprise

• Développement d‘un rapport continu sur le développement durable

Neuhaus Lighting Group GmbH & Co. KG
Olakenweg 36 . D-59457 Werl
 
Telefon: +49 (0) 2922-9721- 0
Telefax: +49 (0) 2922-9721-9120
E-mail:  info@paul-neuhaus.de
www.paul-neuhaus.de/nachhaltigkeit

Le groupe Neuhaus Lighting comprend, entre 
autres, les marques Paul Neuhaus Leuchten 
GmbH, LeuchtenDirekt GmbH et SellTec GmbH
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