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Préserver les ressources naturelles de la planète et trouver la meilleure solution technologique :
ces deux convictions partagées forment la base d'un nouveau partenariat stratégique. SCHÜTZ
est nommé dès à présent « Official Technical Partner » et « Official Supplier » de Boris Herrmann,
navigateur de renommée mondiale, et de son équipe Malizia. Le matériau de construction léger
CORMASTER® conçu par SCHÜTZ constitue en outre un élément important du nouveau voilier
de course de Boris Herrmann.

SCHÜTZ noue un partenariat
avec Boris Herrmann
A RACE WE MUST WIN – CLIMATE ACTION NOW !
est le slogan qui figure en bonne place sur le « Seaexplorer » de Boris Herrmann. Il symbolise à la fois l'esprit sportif et l'amour de la compétition mais aussi la
nécessité absolue de relever le défi de la protection du
climat et de l'environnement. SCHÜTZ soutient cette mission depuis des décennies à plusieurs niveaux, et Boris
Herrmann et son équipe Malizia s'y consacrent eux-aussi
depuis longtemps. Les partenaires s'engagent désormais
dans une voie commune.

les conséquences du changement climatique, et d’identifier et de prévenir ses effets négatifs pour le combattre
avec succès. C'est précisément cette motivation qui est
profondément ancrée dans la culture entrepreneuriale
de SCHÜTZ. Dans ses quatre secteurs d’activité, SCHÜTZ
propose des produits et des services qui aident ses clients
à augmenter leur efficience et à réduire leur consommation de matériaux et d'énergie, et, par là même, leur
empreinte carbone. SCHÜTZ est à la fois un pionnier
de l'économie circulaire avec ses systèmes d'emballage
préservant les ressources, un fournisseur de systèmes
Boris Herrmann est convaincu que seul le progrès tech- offrant un confort d'habitation énergétiquement effinologique permettra de mieux comprendre les causes et cient et précurseur dans le développement et l'utilisa-
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tion de matériaux de construction légers ultramodernes.
Pour communiquer ce message encore plus efficacement,
nous avons créé une nouvelle page sur le site web de
notre entreprise : le SCHÜTZ CLIMATE BLOG. Les personnes intéressées y trouveront à l'avenir un résumé clair
et concis de toutes les activités du monde de SCHÜTZ

liées à l'environnement, ainsi que les résultats et les
rapports des courses de Boris Herrmann. Sur des pages
thématiques, nous mettons en lumière la contribution à
l'environnement et au climat et proposons des liens vers
nos offres de produits et de services correspondants.

Et nous soulignons une nouvelle fois notre implication par des messages de développement durable couvrant tous nos
champs d'action. En tant qu'entreprise technologique internationale, nous sommes actifs dans un grand nombre de
domaines différents afin d'apporter notre contribution positive à la protection de l'environnement et du climat. Nous avons
défini quatre champs d'action principaux et créé pour chacun d'entre eux un slogan qui illustre notre stratégie et reprend,
en le concrétisant, le slogan global : « CLIMATE ACTION NOW ! » Analogiquement, voici les slogans de SCHÜTZ :
ECO-INNOVATION NOW !
... souligne notre croyance en une
solution techniquement meilleure.

RESSOURCE EFFICIENCY NOW !
... illustre notre attitude face à une utilisation
responsable des ressources naturelles de la Terre.

ADVANCED TECHNOLOGY NOW !
... témoigne de notre volonté de mettre en œuvre
les technologies de fabrication et de protection
de l'environnement les plus récentes..

GREEN COMPETENCE NOW !
... souligne notre conviction, qu’un savoir-faire
exhaustif constitue la meilleure arme pour
relever les grands défis.

Nous investissons en outre dans ce partenariat notre passion pour la voile
ainsi que notre compétence et notre longue expérience dans la construction de yachts de course. En tant que « Official Technical Partner » et
« Official Supplier », nous produisons des pièces structurelles essentielles
pour le nouveau bateau de Boris Herrmann en utilisant notre matériau
de construction léger CORMASTER®. Notre savoir-faire, acquis au fil
des décennies, est également intégré dans la phase de conception et
de construction : nous sommes ainsi en charge de la fabrication de la
structure complète du pont, et notre expertise et nos prestations d'ingénierie sont mises à contribution pour le développement et la construction
ultérieurs des foils qui confèrent au bateau sa vitesse exceptionnelle.
Vous trouverez plus d'informations sur la coopération avec
Boris Herrmann ainsi que des exemples de solutions SCHÜTZ
durables sur : www.schuetz.net/CLIMATE-ACTION
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