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Communiqué de presse 
15.11.2010 

L’association européenne pour le décompte des coûts énergétiques 

sur la base de la consommation (E.V.V.E.) élit une nouvelle 

présidence 
 

Walter Schmidt est le nouveau président de l'association européenne de branches / 

Engagement commun nécessaire pour atteindre les objectifs de l’UE relatifs à la lutte 

contre le changement climatique 
 

Bonn, le 15 novembre 2010, Walter Schmidt devient le nouveau président de 

l’association européenne pour le décompte des coûts énergétiques sur la base de la 

consommation – e.V (E.V.V.E.). Lors de l’assemblée générale annuelle, le directeur 

général de l’entreprise de services énergétiques de Essen, ista International GmbH, 

a été élu pour succéder au Hollandais Ben Wiegers (Warmtemeterservice B.V.). En 

devenant président, Schmidt prend la tête de l'association des entreprises de 

services de mesure pour d’abord deux ans. Detlef Busch, directeur commercial pour 

le commerce international de la société Techem Energy Services GmbH, a été réélu 

pour la cinquième fois en tant que vice-président. 

Autres membres du comité directeur élus le 9 novembre 2010 à Barcelone : 

Michael Buschmann (Brunata Wärmemesser-Ges. Schultheiss GmbH+Co., 

Allemagne), Bernard Chaize (Ecometering, France), Christian Fischer Trollo 

(Brunata A/S, Danemark), Achim Dicke (ista, Allemagne) et DDr. Helmut 

Gradischnik (Meßtechnik Ges.m.b.H. & CoKG, Autriche). 

Intronisé dans ses fonctions en tant que nouveau président de l’association, Walter 

Schmidt annonce : « Je suis extrêmement ravi d’avoir à accomplir cette mission. 

L’E.V.V.E. représente la voix de la branche en Europe et à l'avenir nous allons 

nettement renforcer notre engagement à l'échelon européen. » En portant son 

regard sur les objectifs de la Commission européenne concernant le climat, qui 

viennent d’être présentés et qui prévoient entre autres des investissements de 1000 
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milliards d’euros dans toute l’Europe dans les dix prochaines années, il complète :  

« Nous saluons le fait que dans le cadre de sa stratégie énergétique, la Commission 

table sur la prise de mesures pour augmenter l’efficacité énergétique dans les 

prochaines années. Notre branche a justement développé des solutions innovantes, 

efficaces et comparativement avantageuses permettant de réaliser des économies 

dans les immeubles à usage commercial et résidentiel. Ceux-ci représentent une 

part considérable dans la consommation d’énergie en Europe avec env. 40 pour 

cent. Ces mesures peuvent apporter une énorme contribution pour atteindre les 

réductions d’émissions de CO2 ambitionnées. À l’avenir, il sera nécessaire de gérer 

et contrôler intelligemment et professionnellement la consommation d’énergie dans 

le secteur du bâtiment. Peu importe que cela soit des fournisseurs d’énergie, une 

gestion d’immeubles ou des locataires, sans une visibilité détaillée concernant la 

consommation d’énergie, il manque une base solide pour prendre des décisions 

quant à la réalisation d’investissements, pour changer les comportements des 

consommateurs ou analyser l'efficacité des mesures introduites. » 

 

À propos de E.V.V.E. 
L’association européenne pour le décompte des coûts énergétiques sur la base de 
la consommation (E.V.V.E.), dont le siège est à Bonn, est un groupement d‘intérêt 
indépendant actif sur le plan politique dans toute l’Europe, qui s’engage à 
développer des systèmes visant à promouvoir l’économie de l’énergie et de l’eau 
dans des bâtiments. Parmi les membres, on compte des entreprises importantes qui 
développent et produisent des systèmes pour décompter des coûts de chauffage et 
de l’eau. Elles proposent aussi le service de décompter les coûts énergétiques et de 
l’eau en fonction de la consommation dans l’UE et au-delà. Aujourd’hui l’E.V.V.E. 
est représentée avec 18 entreprises et deux associations associées dans 9 États 
membres de l’Union européenne élargie. D’autres entreprises provenant d’autres 
États membres s’y joindront. Plus d’informations sous : www.evve.com 

Contact 

E.V.V.E. – Association européenne pour le décompte des coûts énergétiques sur la base de la 
consommation 
Christian Sperber / Udo Wasser 
Burgstr. 69 
53177 Bonn 

Tel : +49 (0)228 35 14 96 
Fax: +49 (0)228 35 83 71 
E-Mail: info@evve.com 

www.evve.com 


