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Mission
Notre mission est de fournir à nos clients des 
produits de qualité et sécurisé. Nous voulons 
être le partenaire de confiance de nos clients 
et défendre leurs intérêts. Nous avons comme 
principe de dire ce que l’on fait et de faire ce que 
l’on dit.  Passionnés par notre travail, nous nous 
efforçons de fournir un service d’excellence afin 
de toujours dépasser nos concurrents.
 
Nous sommes AVK
Notre engagement « Exiger… AVK » est vrai pour 
tous les employés et partenaires. Les meilleures 
solutions sont le fruit de bonnes idées et des 
contributions de chacun. Grâce à pluralité, notre 
entreprise est plus forte et elle est à même 
d’obtenir des résultats optimaux pour nos clients. 
Nous attendons de nos employés qu’ils aient 
une solide connaissance de l’entreprise au-delà 
de leur domaine de compétence principal. 
Notre réussite repose sur une communication 
permanente.

Nous sommes des innovateurs
Une innovation continue permet à nos clients 
de bénéficier des meilleures solutions AVK. 
Nous sommes fiers de notre histoire et de notre 
évolution qui ont contribué à la création de 
produits innovants au sein de notre entreprise et 
ont assuré notre succès. Nous sommes présents 
dans 3 secteurs d’activité : AVK Water, AVK 
Industrial et AVK Advanced Manufacturing.

AVK Water produit et vend des vannes et 
poteaux d’incendie en mettant l’accent sur 
quatre segments : l’adduction d’eau potable, 
l’assainissement, l’approvisionnement du gaz et 
la protection incendie. Cela fait de nos produits 
une partie de l’infrastructure vitale de la société. 
Qu’il soit question d’adduction d’eau potable, de 
collecte des eaux usées ou de distribution du 
gaz, nos produits sont respectueux du climat et 
de l’environnement grâce à leur fonctionnement, 
leur grande qualité et leur longue durée de vie.

AVK Industrial produit et vend un large éventail 
de vannes et de compteurs intelligents pour les 
réseaux de gaz. Nous fournissons également des 
vannes pour épurateurs de gaz d’échappement 

dans le transport maritime, ce qui permet de 
réduire considérablement les émissions de CO2 
et NOx.

AVK Advanced Manufacturing fabrique des 
composants pour éoliennes et des produits 
plastiques composés entièrement de plastiques 
recyclés. Nous réalisons également des 
composants en caoutchouc pour nos vannes, 
pour l’industrie agroalimentaire et pour d’autres 
secteurs où fonctionnalité et longue durée de vie 
jouent un rôle essentiel

Nous contribuons activement aux ODD de 
l’ONU 
Nos solutions contribuent aux objectifs de 
développement durable de l’ONU en garantissant 
une eau et un assainissement sein, en réduisant 
le gaspillage d’eau, la consommation électrique, 
les émissions de CO2 et en transformant les eaux 
usées en énergie verte accessible. La conception 
de nos vannes n’est pas seulement optimisée 
pour assurer durabilité et étanchéité. Elle offre 
également un faible couple de fonctionnement, 
permettant l’utilisation d’actionneurs électriques 
économiques.

AVK dispose de partenariats avec des 
sociétés danoises visant à partager les 

connaissances dans le domaine de l’eau et 
à proposer des solutions communes pour un 
monde durable. Pour mettre en œuvre des 
technologies déjà connues et éprouvées, nous 
avons fondé une école estivale dénommée « 
Advanced Water Cycle Management Course ». 
Avec l’union des connaissances et une approche 
holistique du voyage de l’eau à travers les villes, 
nous mettons l’accent sur une optimisation plus 
efficace des procédés d’approvisionnement et 
d’assainissement.

Une production respectueuse de 
l’environnement
Notre fonderie AVK Advanced Castings 
fabrique des pièces moulées pour nos vannes, 
poteaux d’incendie et diverses autres pièces 
en fonte. Nous utilisons la méthode innovante 
du moulage à mousse perdue. Cette méthode 
permet une amélioration des performances, 
réduit la consommation d’énergie et l’émission 
de particules dans l’atmosphère. Nos pièces 
moulées sont principalement composées d’acier 
recyclé (entre 85 et 90 %).

Chaque année, AVK Plast au Danemark et AVK 
Plastics aux Pays-Bas fabriquent des palettes et 
des bouches à clé composées principalement 
de plastique recyclé (environ 19 000 tonnes). 
Le plastique utilisé provient de bouchons de 
bouteilles et d’airbags. La durée de vie de ces 
plastiques revalorisés est augmentée de 50 ans 

environ.

Le groupe AVK a des normes et 
exigences strictes relative à 

la consommation d’énergie 
et d’eau de ses usines 

de production. C’est 
pourquoi, elles font de 
gros efforts pour réduire 
leur consommation 
partout où elles le 

peuvent.

RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT
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Un cadre de travail gratifiant
AVK emploie plus de 4 300 hommes et femmes 
dans le monde. Nous travaillons avec des 
personnes dévouées dont les besoins et les idées 
doivent toujours être respectés. Nous offrons 
un cadre de travail exigeant mais gratifiant et, 
dès que possible, nous proposons de nouvelles 
expériences et des possibilités d’épanouissement 
à nos employés.

Santé et sécurité 
La santé et la sécurité des salariés revêtent une 
grande importance pour AVK. C’est pourquoi 
nous mettons l’accent sur ces points, quel que 
soit le pays. Nous revoyons en permanence à 
la baisse nos objectifs en termes du nombre 
d’accidents professionnels et nous prenons 
activement des mesures préventives. C’est ce 
qui nous a permis de constater une diminution 
continue du nombre d’accidents. Nous veillons 

également à la maintenance, à l’inspection et 
au perfectionnement des conditions de travail, 
des équipements et des outils nécessaires pour 
chaque catégorie professionnelle.

AVK est une entreprise d’envergure mondiale, 
elle se doit de tenir compte de sa situation et 
des risques associés à chaque pays. Ainsi, dans 
tous les pays où le groupe AVK est présent, il est 
essentiel d’avoir une attitude responsable vis-à-
vis des employés, de l’environnement et de la 
société dans son ensemble. Le groupe surveille 
de près toutes ses entités commerciales et, 

par le biais de visites régulières, veille à ce que 
chacun respecte les principes et critères définis 
par les droits de l’homme.

AVK a mis en place un certain nombre de normes 
auxquelles nos fournisseurs doivent se conformer 
afin de devenir un fournisseur certifié du Groupe. 
AVK considère le développement durable comme 

un facteur vital et cela tout au long de sa chaîne 
d’approvisionnement. C’est pourquoi, nous ne 
travaillons qu’avec des partenaires aux meilleurs 
standards éthiques, engagés au respect du code 
du travail.

MODÈLE COMMERCIAL
RESSOURCES

CRÉATION DE VALEUR

SOCIÉTÉ : 

Nos produits et solutions 
soutiennent le développement 
durable et le défi mondial de 

réduire les pertes en eau et de 
traiter les eaux usées.

VALEUR POUR LES 
ACTIONNAIRES :

Nous créons de la valeur pour 
nos actionnaires, mais le 

réinvestissement et la participation 
active sont nos priorités. 

EMPLOYÉS :

Nous veillons à motiver nos 
employés en leur offrant un cadre de 

travail agréable et sécurisé.

CLIENTS :

Nous optimisons les solutions 
pour nos clients afin d’obtenir les 
meilleurs rendements possible à 
partir des ressources investies.

ENGAGEMENT AUPRÈS DES 
PARTENAIRES

Nous entretenons avec nos 
partenaires une relation de 

confiance et de long terme qui doit 
bénéficier à tous.

RESPONSABILITÉ : 

Nous mettons l’accent sur la 
durabilité, un approvisionnement 
responsable et le recyclage des 

matériaux.

PRODUCTION : 

Nous nous approvisionnons et 
produisons localement et renforçons 
notre production à l’aide d’un réseau 

mondial.

EMPLOYÉS : 

Nous employons des personnes 
compétentes soutenant nos activités 

sur des relations à long terme, de 
la diversité et du développement 

individuel.

R & D :

Nous nous attachons toujours à 
élaborer des solutions responsables, 
économes en énergie et de qualité.

Chiffre d’affaire : 5,8 milliards 
de DKK

Nombre d’employés : 4365 

Nombre de sociétés : 103

Présence dans 36 pays

Chiffres 2018 / 2019AVK WATER

AVK INDUSTRIAL

AVK ADVANCED  
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Le groupe respecte la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme de l’ONU ainsi que l’égalité des droits pour 
tous, indépendamment du sexe, de la religion, des opinions 
politiques ou d’autres facteurs, et l’interdiction du travail forcé. 
L’obligation de respecter les droits de l’homme fait partie des 
principes qui ont été définis clairement par le groupe et il 
s’agit d’un élément important des valeurs portées par la 
direction.

RECONAISSANCE 
DES PRINCIPES DU 
PACTE MONDIAL DES 
NATIONS UNIES

Droits de l’homme
Principe 1 : Les entreprises doivent soutenir et  
 respecter la protection des droits  
 de l’Homme telle que mentionnée  
 dans la Déclaration Universelle ; 
Principe 2 : s’assurer qu’elles ne sont pas   
 complices d’abus de droits de   
 l’Homme. 

Standards du droit du travail
Principe 3 : Les entreprises doivent respecter  
 la liberté d’association et le droit à  
 la négociation collective ;
Principe 4: l’élimination de toute forme de   
 travail forcé ou obligatoire ; 

Principe 5 : l’abolition effective du travail des  
 enfants ;
Principe 6 : l’élimination de toute discrimination  
 professionnelle.

Environnement
Principe 7 : Les entreprises doivent soutenir  
 le principe de précaution dans   
 l’approche des questions   
 environnementales ;
Principe 8 : prendre des initiatives destinées à  
 promouvoir une plus grande
 responsabilité environnementale ; 
Principe 9 : encourager le développement et  
 la diffusion de technologies   
 respectueuses de l’environnement.

Anti-corruption
Principe 10 : Les entreprises doivent combattre  
 toute forme de corruption et   
 d’extorsion.

Le respect des standards éthiques les plus
élevés ainsi que la reconnaissance des
principes édictés ci-dessus et des évolutions
des réglementations font chaque jour partie
intégrante de notre approche du travail.


