Winterthur, le 27 octobre 2010

Communiqué
de presse

AXA Winterthur réalise des
économies d’électricité grâce à
un concept inédit en matière
d’éclairage
Dans 300 points de vente environ, AXA Winterthur renouvelle ses enseignes
lumineuses, qu’elle remplace par des éléments à faible consommation d’énergie.
L’utilisation de ces enseignes ConturaLED entraîne une économie d’énergie de
quelque 90%.
Sur 300 sites environ, répartis dans toute la Suisse, AXA Winterthur remplace certaines enseignes
lumineuses vieillies par des inscriptions d’un genre nouveau. L’assureur, qui dispose du réseau de
distribution le plus dense de Suisse, mise ici sur une technique d’éclairage à faible consommation
d’énergie, ConturaLED. «La solution proposée par la société Westiform SA est celle qui convenait
le mieux, au niveau optique, à l’identité visuelle de notre entreprise», explique Tom Markwalder,
responsable Sponsoring & Marketing Services chez AXA Winterthur. «Mais c’est l’efficience
énergétique qui a définitivement fait pencher la balance en faveur de ce concept.»

90% d’économies d’énergie
Par rapport aux enseignes au néon, ConturaLED consomme plus de 90% d’énergie en moins.
Cette technique permet aussi d’obtenir des résultats nettement supérieurs à ceux des éclairages à
LED traditionnels (70% d’économies d’énergie), grâce à une répartition optimale des points
lumineux. Vient s’y ajouter une commande intégrée permettant d’adapter automatiquement la
puissance lumineuse de l’enseigne à la luminosité environnante. Selon les estimations effectuées,
AXA Winterthur sera ainsi en mesure d’économiser 261 000 kilowattheures de courant par an, soit
la consommation annuelle moyenne en électricité de 50 ménages suisses. L’assureur sera la
deuxième grande entreprise à utiliser cette technique novatrice en Suisse. Pour Martina Blum,
responsable Gestion environnementale chez AXA Winterthur, ce nouveau concept en matière
d’éclairage représente une étape importante: «AXA Winterthur a des objectifs environnementaux
ambitieux. Si nous voulons les atteindre, nous devons miser sur des concepts novateurs et des
technologies de pointe.»

Une application conséquente de la stratégie environnementale
En tant que premier assureur multibranche en Suisse, AXA Winterthur est consciente de sa
responsabilité vis-à-vis de la société et de l’environnement. Une gestion durable et une action
responsable au sens de la responsabilité d’entreprise («Corporate Responsability») ont donc une
importance-clé pour l’assureur. AXA Winterthur poursuit une stratégie environnementale globale
dont les points forts sont la lutte contre le changement climatique et une gestion durable des
ressources. La consommation d’énergie, d'eau et de papier doit être réduite de manière continue.
En 2008, AXA Winterthur s’est donné pour objectif de réduire ses émissions de CO 2 de 20% d’ici à
2012.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d’assurance de personnes, de choses et responsabilité
civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement et d'épargne à
l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4300 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2900 personnes au
service exclusif d’AXA Winterthur. En 2009, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 10,233 milliards CHF.
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