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Une durabilité  
à long terme !

La sécurité optimale sans clé



VALEURS AJOUTÉES 
SIMONS VOSS POUR 
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Chez SimonsVoss, nous n’ignorons pas que notre activité a un impact sur l’environnement.  

Par conséquent, la protection de l’environnement et la longévité des produits constituent 

une partie des clés de voûte de notre politique d’entreprise. En effet, nous partageons tous la 

responsabilité des personnes et de l’environnement. Notre objectif consiste à concilier les notions 

de production rentable, de protection de l’environnement, de réduction des émissions à effet de 

serre, de réduction de la consommation d’énergies fossiles et d’amélioration significative de la 

gestion des déchets et des substances dangereuses. 

Pour SimonsVoss, la clé en matière de technologie du futur consiste à allier une technologie 
de fermeture haut de gamme et ultramoderne à un travail respectueux de l’environnement. 

L’AVENIR EST DANS LA CONNAISSANCE
Par la sensibilisation et la formation de nos 
collaborateurs à ces sujets, nous comptons 
bien garantir à SimonsVoss un avenir durable 
et respectueux de l’environnement. Si nous 
apportons tous notre pierre à l’édifice, 
nous contribuerons à une plus grande prise 
de conscience environnementale et à la 
conception de produits plus respectueux de 
l’environnement et durables pour nos clients.

NOUS NE CESSONS DE NOUS AMÉLIORER
Notre philosophie d’entreprise nous contraint 
à continuer de nous améliorer en matière 
de protection de l’environnement. Nous 
surveillons constamment nos flux d’énergie et 
de matières afin d’identifier les améliorations 
que nous pouvons leur apporter. Outre 
la certification ISO 9001, nous sommes 
également certifiés ISO 14001 en matière de 
gestion environnementale.



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Nous accordons la plus grande importance à 
notre bilan environnemental et à notre empreinte 
écologique. Nous avons ainsi d’ores et déjà misé 
sur la durabilité, par exemple, sur notre site de 
production à Osterfeld. Le bâtiment est fabriqué 
en bois et exploité de manière aussi durable et 
écologique que possible.

REACH, RoHS et WEEE 
Notre priorité absolue consiste à éviter 
les substances toxiques et composants 
nocifs lors de la fabrication de nos appareils 
et produits, et à éliminer les appareils 
électroniques conformément aux normes et 
lois européennes.

PRÉVENTION DES DÉCHETS
Pour réduire les déchets, nous recourons 
toujours plus aux conditionnements navette 
pour les livraisons et échanges avec les 
fournisseurs. Nous proposons également 
de gros conditionnements pour les produits 
adaptés. Par ailleurs, nous utilisons 
principalement des emballages en carton et 
renonçons aux colorants superflus.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
En matière de qualité et de longévité, ainsi 
qu’en ce qui concerne la préservation des 
ressources, le développement et la production 
de nos produits et solutions logicielles en 
Allemagne ont également un impact positif 
sur notre bilan environnemental.

DURABILITÉ
Grâce à la qualité de nos produits, à leur 
compatibilité en aval et à la grande autonomie 
des piles (durée de vie standard des piles : 
jusqu’à 10 ans), nous agissons contre la 
mentalité du tout-jetable et contribuons ainsi 
à exploiter les ressources aussi longtemps et 
efficacement que possible.



Voici SimonsVoss

SimonsVoss, le pionnier de la technologie de contrôle des accès sans 

fil, propose une large gamme de produits pour le secteur des TPE 

et des moyennes et grandes entreprises ainsi que des organismes 

publics. Les solutions de fermeture SimonsVoss allient fonctionnalités 

intelligentes, qualité exceptionnelle, design récompensé et fabrication 

allemande. En tant que fournisseur de solutions innovantes, 

SimonsVoss est particulièrement attaché à l‘évolutivité des systèmes, 

à la sécurité, à la fiabilité des composants, à la performance des 

logiciels et à la simplicité d‘utilisation. SimonsVoss est ainsi considéré 

comme une entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine 

des systèmes numériques de fermeture. SimonsVoss est la seule 

société à proposer une surveillance de porte en ligne sans fil adaptée 

aux cylindres numériques. L’esprit d’innovation, la durabilité, la 

responsabilité et la haute estime des collaborateurs et partenaires 

constituent les principes de la réussite économique. 

SimonsVoss est une société du Groupe ALLEGION – un réseau actif à l’échelle mondiale dans le 

 domaine de la sécurité. Allegion est représenté dans près de 130 pays (www.allegion.com).

Fabriqué en Allemagne
Pour SimonsVoss, le « Made in Germany » est un engagement sérieux : tous les produits sont mis au 

point et fabriqués exclusivement en Allemagne.

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4

85774 Unterföhring

Allemagne

Tel. +49 89 992280

info-simonsvoss@allegion.com

www.simons-voss.com/fr I www.allegion.com

Pour des informations générales sur la sécurité et la maintenance,  

rendez-vous sur www.simons-voss.com/fr/security.html

SimonsVoss Technologies SAS
Immeuble « Les Portes de Paris » 

1/3 rue du Rempart

93160 Noisy Le Grand

France

Tél. + 33 1 48 15 14 80

france-simonsvoss@allegion.com
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