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LA SOCIETE KME FRANCE SAS A NIEDERBRUCK ET EDF,
UN PARTENARIAT REGIONAL FORT POUR LA MODERNISATION
DU PROCESS DE L’ENTREPRISE
Laurent Aubriot, Directeur du site KME France SAS de
Niederbruck, et Didier Fruhauf, Directeur de Développement
Territorial EDF en Alsace, s’engagent ensemble pour le
remplacement d’un four industriel permettant une production
plus respectueuse de l’environnement
EDF signe avec la société KME France SAS, basée à Niederbruck, une convention de partenariat dans le
cadre de l’appel à projets « Innovation, production décarbonée et utilisation rationnelle de l’énergie »
lancé avec la Région Alsace Régional.(cf annexe au verso).
Unique en Alsace, ce projet innovant concerne le remplacement d’un four industriel équipé de brûleurs
performants avec une isolation thermique renforcée.
En effet, KME France SAS à Niederbruck est spécialisée dans la transformation d’alliages de cuivre
destinés à l’industrie électrique.
Elle emploie plus de 150 personnes avec une production annuelle qui s’élève à 14 000 tonnes. En 2013,
le site s’est engagé dans une démarche de Maîtrise de Demande en Energies avec un objectif ambitieux
de réduction de ses consommations d’énergies fixé à 5 %.
Ce projet, soutenu par EDF et la Région Alsace,
partenaires financiers, permet de renforcer la
coopération des acteurs locaux en faveur du
Développement Durable régional.

La signature de la convention aura
lieu le :

Mercredi 16 octobre 2013 à
10H00,
Dans les locaux de KME France SAS,
Rue Joseph Vogt
68290 NIEDERBRUCK
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Le remplacement de ce four permettra
à KME de Nierderbruck :
 de réduire la consommation de gaz process de 30%
grâce au nouveau four ;
 de diminuer considérablement les émissions de C02,
avec plus 307 tonnes d’émission de gaz à effet de
serre évitées chaque année ;
 de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le
Grenelle de l’Environnement, à l’horizon 2020 ;
 d’améliorer la performance industrielle de
l’entreprise et de sensibiliser son personnel à sa
démarche de la Maîtrise de Demande en
Energies (MDE).
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