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Communiqué de presse 
23 octobre 2012 

L’Association européenne pour le décompte des coûts 
énergétiques sur la base de la consommation (E.V.V.E.) nomme sa 
nouvelle présidence  
 
Renouvellement de mandat du président Walter Schmidt / La transposition de la 
directive européenne sur l’efficacité énergétique exige un engagement commun  
 

Bonn, le 23 octobre 2012. Monsieur Walter Schmidt a renouvelé son mandat en tant 

que président de l’Association européenne pour le décompte des coûts 

énergétiques sur la base de la consommation (E.V.V.E.) pour deux ans 

complémentaires. Le président-directeur général du prestataire énergétique ista 

International GmbH situé à Essen a été réélu grâce à une large majorité lors de 

l‘assemblée générale annuelle. Monsieur Detlef Busch, directeur commercial 

responsable des activités internationales de Techem Energy Services GmbH a été 

reconfirmé comme vice-président. 

Les Messieurs Achim Dicke (ista Allemagne) et DDr. Helmut Gradischnik 

(Meßtechnik Ges.m.b.H. & CoKG, Autriche) ont également renouvelé leurs mandats 

respectifs. Les nouveaux membres élus à la présidence de l’E.V.V.E. sont Keld 

Forchhammer (Brunata A/S, Danemark), Oliver Geer (Brunata Wärmemesser-

Gesellschaft Schultheiss GmbH + Co., Allemagne), Marcus Lehmann (Minol 

Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG) et Dr. Christoph Schmucker (Brunata 

Wärmemesser GmbH & Co. KG, Allemagne). 

 

Walter Schmidt a commenté sa réélection comme suit : « Je remercie les membres 

de l’E.V.V.E. de cette preuve de confiance. » Au regard de la Directive européenne 

sur l’efficacité énergétique récemment adoptée par le Conseil de l’UE il poursuit : 

« Moyennant l’adoption de la Directive européenne sur l’efficacité énergétique 

l’Europe a démontré que des mesures et objectifs obligatoires visent dans la bonne 
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direction afin de se donner les moyens pour atteindre les objectifs de la protection 

climatique. Le décompte équitable des coûts de chauffage et d’eau chaude sanitaire 

sur la base de la consommation individuelle des usagers peut y contribuer de 

manière sensible. La mise en œuvre pratique est possible grâce à des appareils 

d’enregistrement innovateurs et disponibles au niveau européen tels que des 

compteurs de chaleur, des compteurs d’eau et des répartiteurs des coûts de 

chauffage. Dans son rôle d’expert dans ce secteur, l’E.V.V.E. est prête à 

accompagner de très près la transposition au niveau national. Dans ce processus, 

un engagement commun est demandé à tous les échelons, dans la Commission 

européenne aussi bien que de la part des gouvernements des pays membres et des 

associations. » 

 
À propos de l’E.V.V.E.  
L’association européenne pour la répartition des frais énergétiques sur la base de la consommation 
réelle (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 les bâtiments. Parmi les membres, on compte des entreprises 
importantes qui développent et produisent des systèmes pour répartir les frais de chauffage et de 
l’eau. Elles proposent aussi les services de répartition des coûts énergétiques et de l’eau en fonction 
de la consommation dans l’UE et au-delà. Aujourd’hui l’E.V.V.E. compte comme membres 18 
entreprises et deux associations associées dans 9 États membres de l’Union européenne élargie.  
Plus d’informations sur: www.evve.com 
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