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Nordic Efficiency – sharing know-how and best practices 

The Nordic countries are placed at the top of global rankings 

when it comes to innovation, green growth, business 

environment and livability.

Is this a stroke of luck, a mere coincidence, or is there 

a method in the Nordic Way? And if so, can the Nordic 

perspective serve as an inspiration for others?

Of course as Nordic representatives, we would like to think 

so, whether we come from the public or the private sector. In 

fact, one of the reasons why the Nordic countries excel in so 

many ways may well be the fact that there is strong and sound 

tradition for public-private partnerships and a deeply rooted 

understanding that we all work for the common good.

So Nordic Efficiency and the Nordic solutions presented here 

at World Efficiency are based on solid ground, whether it be 

Swedish rock, Norwegian underground, Icelandic lava, Finnish 

forests or Danish farmland.

The participation of the Nordic Council of Ministers and the 

Nordic embassies in France at World Efficiency is part of a new 

Nordic branding strategy, launched earlier this year. 

But we are not dealing with branding in the standard sense of 

the word, imposing an image of one self on others. We hope 

instead to be able to share ideas and examples of Nordic 

efficiency and the Nordic way of life with other countries and 

other people in a free and open dialogue, one of the very 

hallmarks of Nordic societies.

The Nordic Efficiency programme at World Efficiency will be 

followed up by a Nordic pavilion at COP21 and a whole host 

of new activities in the years to come. We hope you will find 

inspiration in this and invite you to read more at 

www.norden.org/nncs 

Dagfinn Høybråten

Secretary General,

Nordic Council of Ministers 

- official governmental cooperation of Denmark, Finland,

Iceland, Norway and Sweden
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Nordic Efficiency : l’efficacité nordique, pour un partage 
de savoir-faire et de bonnes pratiques 

Les pays nordiques se placent parmi les champions mondiaux 

de l’innovation, de la croissance verte, de l’environnement 

économique des entreprises et de l’habitabilité.

Est-ce un pur hasard, une simple coïcidence, ou existe-t-il une 

méthode propre au Nordic Way ? Le cas échéant, la conception 

nordique peut-elle être une source d’inspiration pour d’autres ?

C’est une idée qui séduit bien entendu les représentants 

nordiques que nous sommes, que nous appartenions au secteur 

public ou privé. En réalité, l’une des raisons de la grande réussite 

des pays nordiques dans de nombreux domaines pourrait bien 

tenir à la longue tradition des partenariats public-privé et à l’idée 

profondément ancrée en nous que nous travaillons tous au bien 

commun.

L’action Nordic Efficiency et les solutions nordiques présentées 

ici au salon World Efficiency s’appuient sur des bases solides, 

qu’il s’agisse de roches suédoises, de sous-sol norvégien, de lave 

islandaise, de forêts finlandaises ou de terres agricoles danoises.

La participation du Conseil nordique des ministres et des 

ambassades des pays nordiques en France au salon World 

Efficiency fait partie d’une nouvelle stratégie nordique en matière 

d’image de marque, lancée cette année. 

Il ne s’agit toutefois pas ici d’une stratégie de marque au sens 

où l’on chercherait à imposer une image de soi aux autres. Au 

contraire, nous espérons pouvoir partager des idées et des 

exemples de l’efficacité et du style de vie nordiques avec d’autres 

pays et d’autres populations, dans un dialogue libre et ouvert 

qui est précisément l’une des caractéristiques essentielles des 

sociétés nordiques.

Le programme Nordic Efficiency présenté au salon World Efficiency 

sera suivi d’un pavillon nordique à la COP21 ainsi que de 

nombreuses activités nouvelles au cours des prochaines années. 

Nous espérons que vous y trouverez des idées et vous invitons à 

en savoir plus sur www.norden.org/nncs 

Dagfinn Høybråten

Secrétaire général

Conseil nordique des ministres, 

coopération intergouvernementale officielle du Danemark, de la 

Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède
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Nordic co-operation
La coopération nordique

The Nordic Council of Ministers represents one of the 

world’s most extensive forms of regional collaboration, 

involving Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, 

and the Faroe Islands, Greenland, and Åland.

Nordic co-operation has firm traditions in politics, the 

economy, and culture. It plays an important role in 

European and international collaboration, and aims at 

creating a strong Nordic community in a strong Europe.

Nordic co-operation seeks to safeguard Nordic 

and regional interests and principles in the global 

community. Common Nordic values help the region 

solidify its position as one of the world’s most 

innovative and competitive.

La coopération nordique

Le Conseil nordique des ministres est l’une des formes de coopération 

régionale les plus approfondies du monde et regroupe le Danemark, 

la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède ainsi que les îles Féroé, le 

Groenland et Åland.

La coopération nordique a des traditions bien ancrées en matière 

de politique, d’économie et de culture. Elle joue un rôle important 

en Europe et sur la scène internationale, son but étant de créer une 

communauté nordique forte au sein d’une Europe forte.

La coopération nordique vise à préserver les intérêts et principes 

nordiques et régionaux dans la communauté mondiale. Les valeurs 

communes aux pays qui la composent contribuent à conforter le 

classement de la région nordique parmi les plus innovantes et 

compétitives du monde.



On top of the world

The Nordic region is located on the top of the world, 

so to speak, with a large portion of the Nordic area 

extending into the Arctic. However, in global rankings 

of a number of core business and environment areas, 

the Nordic countries are also consistently ‘on top of the 

world’ and often found in the top ten. 

Why are the Nordic countries consistently ranked so 

highly in global surveys? After all, they are five separate 

countries with different, if somewhat similar, histories, 

languages and cultures. 

The Nordic Council of Ministers has identified five core 

values and named this cluster the Nordic Perspective. 

In themselves, the values are not unique to the Nordic 

countries. But they represent characteristics that are 

part of the Nordic DNA as well as promoting social 

and political causes that the Nordic countries are in 

agreement about defending.

La région nordique est située tout en haut du monde, si l’on peut 

dire, une partie des pays nordiques s’étendant au-delà du cercle 

polaire arctique. Mais au sein des classements mondiaux dans 

un certain nombre de domaines clés de l’activité économique 

et de l’environnement, les pays nordiques occupent également 

systématiquement les « places du haut » et font souvent partie des 

dix premiers. 

On peut bien entendu se demander pourquoi les pays nordiques 

continuent de caracoler parmi les premiers dans les classements 

mondiaux. Il s’agit en effet de cinq pays différents ayant chacun, 

malgré les similitudes, une histoire, une langue et une culture 

différentes. 

Le Conseil Nordique des ministres a défini cinq valeurs clés toutes 

regroupées sous le nom de «Perspective nordique». Ces valeurs ne 

sont pas en soi résevées aux pays nordiques, mais elles représentent 

des charactéristiques faisant partie de l’ADN nordique ou des 

causes sociales ou politiques que les pays nordiques sont résolus à 

défendre. 

Index Published by Denmark Finland Iceland Norway Sweden

Doing Business (2014) World Bank Group 4 9 12 6 11

Knowledge Economy Index 
(2012) 

World Bank 3 2 16 5 1

Global Creativity Index 
(2011)

Martin Prosperity Institute 4 3 N/A 7 1

Global Energy Architecture 
Performance Index (2015) 

World Economic Forum 7 17 28 2 6

Global Democracy Index 
(2014)

Democracy Ranking 
Associatio

5 4 N/A 1 3

Innovation Union 
Scoreboard (2014) 

EU Commission 
(covers  Europe only)

2 4 17 11 1

World Happiness Report 
(2015) 

Sustainable Development 
Solutions Network

3 6 2 4 8
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In many ways, the Nordic Perspective expresses what 

The Economist in a 2013 special edition identified as 

being typical of the Nordics: the consensus driven, 

equal rights focused approach, with an emphasis on co-

operation. The Nordics have a holistic take on society 

with a strong people perspective and, in terms of 

business and overall social development, the concept 

of integrated planning rules supreme. These may be 

some of the reasons for the high rankings, even if they 

cannot explain all the impressive scores.

La Perspective nordique exprime à bien des égards ce que The 

Economist, par exemple, dans une édition spéciale de 2013, 

définissait comme étant typique des pays nordiques : une démarche 

reposant sur le consensus, axée sur l’égalité des droits et mettant 

l’accent sur la coopération. Les Nordiques ont une vision holistique 

de la société avec un point de vue fortement axé sur l’humain 

et, en termes d’activité économique et de développement social 

dans son ensemble, une conception d’intégration des règles de 

l’aménagement. On peut voir là quelques-unes des raisons de la 

réussite des pays nordiques dans les classements mondiaux, même 

si ces aspects ne sont pas de nature à expliquer tous les scores 

impressionnants qui sont obtenus.

 La perspective nordique

Ouverture et conviction que chacun est en droit 
d’exprimer ses opinions

Compassion, tolérance et conviction que tous les 
individus sont égaux

Confiance en l’autre et, du fait de la proximité du 
pouvoir, confiance dans les dirigeants de la société

Nouveaux modes de pensée axés sur la créativité et 
l’innovation

Gestion durable de l’environnement et 
développement des ressources naturelles

8
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Take care of business – take care of the environment
One of the first major UN conferences on the 

environment was held in Stockholm in 1972. It led to 

the setting up of the UN Environment Programme, and 

the Nordic countries have been staunch supporters of 

the global work to secure a healthy environment ever 

since.

The Nordic governments were among the first to 

establish ministries for the environment, and the Nordic 

strategy for sustainable development, A Good Life in 

a Sustainable Nordic Region, from 1999 was the first 

regional strategy of its kind worldwide.

However, the Nordic countries are not just taking care of 

the environment, they are also taking care of business. 

The main success story of the Nordic region is the story 

of decoupling, i.e. separating economic growth from 

growth in greenhouse gas emissions. 

Fortunately, a similar development is now taking place 

in the rest of Europe and even globally, mainly due to 

new developments in China and the US, but the Nordic 

countries are 25 years ahead of the game and have 

been generating sustainable growth for decades, as the 

illustration shows.

Prendre soin de l’activité économique tout en prenant soin de 

l’environnement

L’une des premières conférences des Nations-Unies sur 

l’environnement s’est tenue à Stockholm en 1972 et a abouti à la 

création du Programme des Nations-Unies pour l’environnement. Les 

pays nordiques ont depuis lors été de fervents partisans de l’effort 

mondial visant à assurer un environnement sain.

Les gouvernements des pays nordiques ont été parmi les premiers 

à mettre en place des agences pour l’environnement, et la 

stratégie nordique pour un développement durable (A good life in 

a sustainable Nordic region), de 1999, est la première stratégie 

régionale en son genre à l’échelle mondiale.

Mais les pays nordiques ne se bornent pas à prendre soin de leur 

environnement, car ils prennent soin également de leur activité 

économique et de leurs entreprises. L’une des grandes réussites de 

la région nordique est le découplage, c’est-à-dire la séparation, de la 

croissance économique et des émissions de gaz à effet de serre. 

Cette évolution se dessine heureusement à présent aussi dans le 

reste de l’Europe et même à l’échelle mondiale, principalement du fait 

des récentes tendances observées en Chine et aux États-Unis, mais 

les pays nordiques ont 25 ans d’avance en la matière et réussissent à 

créer de la croissance durable depuis plusieurs décennies, comme le 

montre l’illustration.

Decoupling of GDP, energy consumption and
greenhouse gas emissions.
Nordic countries total

Découplage du PIB, de la consommation énergétique 
et des émissions de gaz.
Pays nordiques, total
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Nobody is perfect and the Nordic countries certainly 

have their shortcomings. The overall carbon footprint 

is high and there is a certain degree of carbon leakage, 

as documented by reports from the Nordic Council of 

Ministers. The level of recycling can also be improved.

However, the Nordic governments have very high 

ambitions, especially when it comes to sustainable 

energy production and energy efficiency. The Danish 

goal for the proportion of renewable energy by 2050 

is no less than 100%. Norway and Sweden plan to be 

carbon-free by the same year. Iceland relies strongly on 

carbon-free, geothermal energy, and Finland aims to 

cut emissions by 80% by 2050.

Economic instruments lead the way
One common denominator for the Nordic countries 

is the use of economic instruments to stimulate and 

regulate the economy as well as the environment. This 

has been achieved through close co-operation between 

governments, citizens and corporations in a consensus 

approach that is very characteristic of the Nordic region.

A recent report from the Nordic Council of Ministers 

looked at developments in the use of financial 

instruments. The conclusion is that these instruments 

work, but that one size does not fit all. The Nordic 

countries adopted economic instruments, mostly 

taxes, from an early stage, and currently have rather 

complex regulatory systems shaped by a multitude of 

considerations.

The report concludes that the Nordic national 

environmental targets are, in many cases, more 

ambitious than EU targets. It also adds that economic 

instruments in energy and climate policy are particularly 

successful, and that they have been revised since 2009 

to strengthen their environmental steering effect.

Personne n’est parfait, et les pays nordiques ont sans aucun doute 

leurs défaillances. Leur empreinte carbone générale est élevée et 

les fuites de carbone existent dans une certaine mesure, comme 

le montrent les rapports du Conseil nordique des ministres. Des 

améliorations du niveau de recyclage sont également possibles.

Mais les ambitions des gouvernements des pays nordiques sont 

très grandes, surtout en matière de production d’énergie durable et 

d’efficacité énergétique. Les objectifs quant à la part des énergies 

renouvelables sont tout simplement de 100 % à l’horizon 2050 pour 

le Danemark. La Norvège et la Suède entendent être non émettrices 

de carbone dans les mêmes délais. L’Islande recourt dans une très 

large mesure à l’énergie géothermique, sans carbone, et la Finlande 

entend réduire ses émissions de CO2 de 80 % d’ici 2050.

Des instruments économiques pour ouvrir la voie

L’un des dénominateurs communs aux pays nordiques réside dans 

le recours aux instruments économiques pour stimuler et réguler 

l’économie et l’environnement. Pour ce faire, une coopération étroite 

a été mise en place entre les différents gouvernements, les citoyens et 

les entreprises dans une démarche de consensus très caractéristique 

de la région nordique.

Un rapport récent du Conseil nordique des ministres a étudié les 

éléments nouveaux en matière d’instruments financiers. Selon ses 

conclusions, ce type d’instruments fonctionne bien mais il n’existe 

pas une formule unique applicable à tous les cas. Les pays nordiques 

ont très tôt adopté des instruments économiques, surtout des taxes et 

impôts, et ont à présent des réglementations assez complexes du fait 

d’une multitude d’aspects à prendre en considération.

Selon les conclusions du rapport, les objectifs nationaux des pays 

nordiques en matière d’environnement sont dans de nombreux 

cas plus ambitieux que les objectifs de l’UE. Le rapport indique 

également que les instruments économiques en matière de politique 

énergétique et environnementale sont particulièrement efficaces 

et font l’objet de révisions depuis 2009 afin de renforcer leur effet 

incitatif dans le domaine de l’environnement.



Finally, the report states that the purpose of energy 

taxes in the Nordic countries is increasingly to promote 

the use of environmentally friendly cars, enhance 

energy savings, reduce greenhouse gas emissions, and 

increase the use of domestic energy resources.

Nordic efficiency – myth or fact?
So are the Nordics really this efficient and, if so, what is 

the reason?

As documented by the rankings mentioned earlier, 

innovation and creativity are key competencies in the 

Nordic countries, just as the Nordic citizens are usually 

early adaptors of new technology, have a high level of IT 

skills, and are open to change.

Productivity rates are also high and despite – or 

perhaps because of – shorter working hours, longer 

holidays and generous schemes for parental leave, 

the Nordic countries remain competitive. The Nordic 

Model shows that a combination of political will, close 

dialogue with the citizens, and innovative business 

solutions are a viable way of working towards achieving 

the goal of keeping the increase in global temperatures 

below 2°C.

There is no easy way to explain Nordic efficiency, but we 

hope this catalogue , and the Nordic presence at World 

Efficiency, will help cast a light on why the Nordics may 

have some of the answers to the environmental and 

climate challenges we are all facing.

Enfin, le rapport relève que les taxes liées à l’énergie appliquées dans 

les pays nordiques visent de plus en plus à promouvoir les véhicules 

propres, à renforcer les économies d’énergie, à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre et à accroître le recours aux ressources 

énergétiques du pays.

L’efficacité nordique : mythe ou réalité ?

Les Nordiques sont-ils donc aussi efficaces qu’il y paraît et, le cas 

échéant, comment font-ils ?

Comme le montrent les classements mentionnés plus haut, 

l’innovation et la créativité sont des compétences clés dans les 

pays nordiques, de même que les citoyens nordiques adoptent 

généralement rapidement les nouvelles technologies, les 

compétences informatiques et autres, et sont plutôt ouverts au 

changement.

Les taux de productivité sont également élevés et malgré (ou peut-

être grâce à) un temps de travail réduit, des vacances plus longues 

et des régimes généreux en matière de congés de maternité et de 

paternité, les pays nordiques restent compétitifs. Par conséquent, le 

modèle nordique montre que l’association d’une volonté politique 

à un dialogue étroit avec les citoyens et à des solutions innovantes 

adaptées aux entreprises constitue un moyen viable pour atteindre 

l’objectif d’un maintien du réchauffement climatique mondial en-

deçà de 2 °C.

Il n’existe pas d’explications faciles de l’efficacité nordique, mais 

nous espérons que ce catalogue et la présence nordique au salon 

World Efficiency contribueront à vous éclairer sur les raisons pour 

lesquelles les Nordiques peuvent apporter certaines réponses aux 

problèmes environnementaux et climatiques auxquels nous sommes 

tous confrontés.

11
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Energy Efficiency in the Nordic Countries
L’efficacité énergétique dans les pays nordiques

Energy efficiency has been a key enabler in the 

decoupling of GDP and emissions that has taken 

place in the Nordic region. Nordic governments 

have facilitated energy savings through a number of 

initiatives across multiple sectors. Public research 

funding for energy efficiency in the region has been 

substantial and has doubled over the past decade. 

Several new technical building codes and product 

standards, energy efficiency labelling of products, 

awareness campaigns, as well as innovative tax 

and incentive schemes, are in place. This collection 

of initiatives promotes the cheapest and most 

environmentally friendly energy available, namely 

saved energy. 

In addition to more efficient use of resources, energy 

efficiency initiatives can also improve quality of life 

through better housing, cities, and air quality, and 

through reduced emissions of CO2 by displacing fossil 

energy. 

Common electricity market and district heating
The Nordic countries have a common electricity market, 

the most integrated cross-border energy market in the 

world. Market integration has coincided with significant 

interconnector build-out, which has allowed for a more 

efficient use of the diverse electricity sources across the 

region.  

Nordic countries are emerging as the backup or ‘green 

battery’ for the energy transformation within Northern 

Europe, thanks to the abundant flow of energy from 

L’efficacité énergétique a été un maillon essentiel dans le découplage 

du PIB et des émissions de CO2 présentes dans la région nordique. 

Un certain nombre d’initiatives prises par les gouvernements 

nordiques dans de multiples secteurs ont permis d’obtenir des 

économies d’énergie. Le financement de la recherche publique sur 

l’efficacité énergétique dans la région est substantiel et a été doublé 

au cours des dix dernières années. 

Plusieurs codes techniques de la construction et normes applicables 

aux produits ont été mis en place, de même qu’un marquage 

« efficacité énergétique » des produits, des campagnes de 

sensibilisation, des taxes innovantes et des mesures d’incitation. 

Cet ensemble d’initiatives favorise la sobriété énergétique, des 

économies d’énergie respectueuses de l’environnement. 

Outre une utilisation plus efficace des ressources, les initiatives 

visant l’efficacité énergétique peuvent de surcroît apporter une 

meilleure qualité de vie grâce à l’amélioration du logement, des villes 

et de la qualité de l’air ainsi qu’à la réduction des émissions de CO2 

du fait du remplacement des énergies fossiles. 

Marché commun de l’électricité et chauffage urbain

Les pays nordiques ont un marché commun de l’électricité, qui est 

le marché énergétique transfrontalier le plus intégré au monde. 

L’intégration du marché a coïncidé avec une importante extension 

des interconnexions, ce qui a permis une utilisation plus efficace des 

différentes sources d’électricité dans toute la région.  

En fait, les pays nordiques sont en train de devenir dans l’Europe 

du nord la pile de secours ou la « pile verte » pour ce qui concerne 

la transformation d’énergie, grâce à l’abondance de l’énergie issue 

de sources renouvelables non intermittentes telles que l’énergie 
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non-intermittent renewable energy sources like 

hydropower and the increasing volumes of intermittent 

renewable energy like solar and wind. 

The Nordic countries have also increased the efficiency 

of their district heating and cooling systems by 

promoting new and more energy-efficient combined 

heat and power plants (CHP). These plants, which 

produce both electricity and heat that is fed into district 

heating, are essential for widespread and efficient use 

of renewables.

CHP, district heating, and district cooling are essential 

for the efficient use of energy resources. And efficient 

energy use is key to meeting the challenges of both 

low-carbon energy policies and energy security.

The Nordic countries remain committed to the efficient 

transformation of their energy systems to greener 

systems, by using more renewables like wind, solar and 

hydropower in their common electricity market, and by 

using more biomass in their CHP and district heating 

and cooling systems. All this will benefit growth and 

welfare in the region. 

hydroélectrique, et aux volumes croissants d’énergie renouvelable 

intermittente comme le solaire et l’éolien. 

Les pays nordiques ont également accru l’efficacité de leurs 

systèmes urbains de chauffage et de refroidissement en favorisant la 

construction de nouvelles centrales de cogénération plus efficaces, 

la cogénération consistant à produire de manière combinée de 

l’électricité et de la chaleur envoyée dans le réseau de chauffage 

urbain. Ces centrales sont essentielles pour une utilisation répandue 

et efficace des énergies renouvelables.

Le chauffage et le refroidissement urbains ainsi que la cogénération 

(production combinée de chaleur et d’électricité) sont essentiels 

pour une utilisation efficace des ressources énergétiques, elle-

même déterminante pour répondre aux enjeux des politiques 

énergétiques de réduction des émissions de carbone et de sécurité 

des approvisionnements.

Les pays nordiques tiennent à rendre leurs systèmes énergétiques 

plus écologiques et plus efficaces en recourant davantage à des 

énergies renouvelables comme l’énergie éolienne, solaire ou encore 

hydroélectrique sur leur marché commun de l’électricité, et en 

utilisant de plus en plus de biomasse dans leurs réseaux urbains de 

chauffage et de refroidissement et leurs centrales de cogénération. La 

croissance et la prospérité n’en seront que renforcées dans toute la 

région. 

Potential Nordic net electricity export, according to 
Carbon-Neutral Scenario in Nordic ETP 2013
(Source: IEA/NER 2013) 

L’export net potentiel nordique d’électricité selon le 
Carbon-Neutral Scenario du « Nordic ETP » 2013 
(Source : IEA/NER 2013)
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Nordsyn – regional co-operation on ecodesign and 
energy labelling
Ecodesign and energy labelling can reduce energy use 

in the EU by 10% by 2020, which is half the EU 2020 

goal of 20%. Efficient market surveillance is essential 

if this is to be realised and Nordsyn, a project under 

the Nordic Council of Ministers, aims to improve the 

efficiency of Nordic market surveillance.

One of the areas of activity of Nordsyn involves 

implementation of the EU Ecodesign Directive. The 

project has calculated that energy savings worth EUR 

28 million would be achieved for a market surveillance 

cost of EUR 2.1 million in the Nordic countries, 

corresponding to a return on investment (ROI) of 13. 

This shows that market surveillance is cost efficient, 

especially when countries collaborate. 

Within Nordsyn a number of interesting studies 

have been carried out that can help develop market 

surveillance in the Nordic countries and the EU. 

Practical manuals and fact sheets have been produced 

to help companies comply with the legislation. Nordic 

authorities, producers and consumers benefit from 

Nordsyn, while green growth and energy efficiency are 

supported. 

Challenges ahead in industry and transport
The Nordic industrial sector accounted for 

approximately 35 percent of the total Nordic energy 

consumption in 2010, which is higher than other 

European countries. Investment in new technologies 

would yield significant savings in fossil-fuel 

Nordsyn : une coopération régionale en matière d’écoconception et 

de labellisation de l’énergie

L’écoconception et la labellisation de l’énergie peuvent permettre 

de réduire de 10 % la consommation énergétique de l’UE à l’horizon 

2020, soit la moitié des objectifs de l’UE à l’horizon 2020, qui sont 

de 20 %. Une surveillance efficace du marché est essentielle pour 

atteindre cet objectif. C’est précisément le but du projet Nordsyn, 

sous l’égide du Conseil nordique des ministres, qui vise à améliorer 

l’efficacité de la surveillance du marché nordique.

Nordsyn porte notamment sur la mise en œuvre de la directive 

européenne sur l’écoconception, et selon les calculs, une perte 

énergétique représentant 28 millions d’euros peut être évitée pour un 

coût de surveillance du marché de 2,1 millions d’euros dans les pays 

nordiques, soit un retour sur investissement de 13. La surveillance 

du marché est donc rentable, en particulier dans le cadre d’une 

coopération entre les pays. 

On a réalisé dans le cadre de Nordsyn un certain nombre d’études 

intéressantes susceptibles de contribuer au développement de la 

surveillance du marché dans les pays nordiques et l’UE. Des guides 

et des fiches techniques ont également été élaborés pour aider les 

entreprises à se conformer à la législation. Autorités, producteurs et 

consommateurs des pays nordiques retirent donc des avantages de 

Nordsyn en même temps que sont accompagnées la croissance verte 

et l’efficacité énergétique. 

Enjeux à venir dans l’industrie et les transports

Dans les pays nordiques, l’industrie représentait 30 % de la 

consommation énergétique totale en 2010, soit un niveau supérieur 

à celui d’autres pays européens. Les investissements dans des 

technologies nouvelles devraient entraîner des économies sensibles 

dans la consommation de combustibles fossiles dans la majeure 
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consumption in most parts of the Nordic region, and 

several energy-efficiency investments are already 

paying off when the assumed life cycle of an industrial 

plant is taken into account. 

Energy efficiency is one of the cornerstones of a 

sustainable and secure energy system, promoting 

greater environmental sustainability, competitiveness 

and supply reliability. Energy efficiency is also one of 

the Nordic region’s positions of strength, and all Nordic 

countries are working to improve energy efficiency at 

national level. 

Nordic co-operation on energy efficiency is aimed at 

increasing knowledge and understanding about the 

various countries’ national policies in this area and 

the co-operation will also increase knowledge about 

the possible consequences of the EU policy on energy 

efficiency for common Nordic interests.  

partie de la région nordique, et plusieurs investissements dans 

l’efficacité énergétique sont d’ores et déjà rentables si l’on prend en 

compte le cycle de vie supposé d’un site industriel. 

L’efficacité énergétique est donc l’un des éléments fondamentaux 

d’un système énergétique durable et sûr étant donné qu’elle favorise 

une durabilité accrue de l’environnement, une compétitivité meilleure 

et une plus grande sécurité d’approvisionnement. L’efficacité 

énergétique est également l’un des points forts des pays nordiques, 

qui œuvrent tous en ce sens au niveau national. 

La coopération nordique en matière d’efficacité énergétique vise 

à mieux connaître et comprendre les politiques nationales des 

différents pays dans ce domaine. Cette coopération permettra 

également de mieux saisir les éventuelles conséquences, pour les 

intérêts communs des pays nordiques, de la politique de l’UE en 

matière d’efficacité énergétique. 
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Sustainable Building and Sustainable City Planning – The Nordic Way
Bâtiments et urbanisme durables : the Nordic way

In the Nordic countries, holistic thinking and a strong 

sense of social responsibility are important factors in 

the successful development of sustainable building 

and sustainable city planning. This includes public 

regulation and planning, as well as research and 

development by industries in the private sector. 

The Nordic countries have a tradition of economic 

stability and favourable conditions for long-term 

investments in the building sector, coupled with a 

high degree of involvement by owners and users of 

buildings. Public planning, including city planning and 

planning on the local level, has contributed to this, as 

well as a high level of technical standards.

Nordic architects are well known for their contribution 

to innovative city planning and a new generation of 

low-energy buildings. The relatively small Nordic 

home market often serves as a test market, acting as 

testing ground for new solutions that are later applied 

worldwide. 

Green cities
Nordic capitals often appear near the top of 

international rankings of the greenest cities. In a survey 

by the NGO Ecowatch, Top 10 Greenest Cities in the 

World, Copenhagen is ranked number 1, Stockholm is 

3rd, Helsinki 9th and Oslo 10th.

The Nordic countries have progressively reduced the 

role of fossil fuels in the building sector and increased 

the energy efficiency of buildings. This has been 

achieved through financial incentives, awareness 

Dans les pays nordiques, la conception holistique de la réflexion 

et l’importance du sens de la responsabilité sociale contribuent 

fortement à la réussite du développement de bâtiments durables 

et d’un urbanisme durable, que ce soit du point de vue de la 

réglementation et de l’aménagement relevant des pouvoirs 

publics ou de la recherche et du développement dans les branches 

concernées du secteur privé.  

La stabilité économique et les conditions traditionnellement 

favorables aux investissements à long terme dans le bâtiment se 

conjuguent à un fort degré de participation des propriétaires et 

usagers des bâtiments dans les pays nordiques. L’aménagement 

du territoire par les pouvoirs publics y a contribué, et notamment 

l’urbanisme et l’aménagement à l’échelle locale, tout comme le 

niveau élevé des normes techniques.

Les architectes nordiques sont réputés pour leur apport à un 

urbanisme novateur et à une nouvelle génération de bâtiments basse 

consommation. Le marché intérieur nordique, de taille relativement 

petite, sert souvent de test et de laboratoire d’essai pour des 

solutions nouvelles diffusées par la suite dans le monde entier. 

Villes vertes

Les capitales nordiques sont souvent très bien placées dans les 

classements internationaux des villes les plus vertes. Le palmarès des 

dix villes les plus vertes du monde établi par l’ONG Ecowatch attribue 

ainsi la première place à Copenhague, tandis que Stockholm se range 

à la troisième place et Helsinki et Oslo respectivement aux neuvième 

et dixième places.

Les pays nordiques ont progressivement réduit le rôle des 

combustibles fossiles dans le secteur du bâtiment et ont fait 

progresser l’efficacité énergétique des bâtiments. Pour ce faire, 

ils ont mis en place des mesures d’incitation, des campagnes de 
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campaigns, energy certification systems, a system for 

certifying qualified experts, and gradually introducing 

more stringent building codes. 

Building codes are important policy instruments in 

transitions to less energy-intensive and low-carbon 

economies. The Nordic countries have used this policy 

instrument progressively. Direct emissions of CO2 

per capita in the building sector are now close to the 

world average, despite a much greater energy use per 

household due to climatic conditions. 

Buildings in the Nordic region are more often 

refurbished than replaced. According to recent studies, 

nearly 75 percent of existing building stock in Finland, 

Norway and Sweden will still be in use in 2050. 

Housing stock in Norway and Finland, for example, is 

relatively new, so refurbishment is more likely than new 

construction. In Sweden, one million apartments built 

in the 1960s will need to be refurbished. In Denmark, 

the housing stock is relatively old, with 79% of the 

buildings built before 1979.

The Nordic Council of Ministers and Nordic Built Cities
In 2010, the Nordic Council of Ministers (NCM) 

facilitated a Nordic initiative on the harmonisation of 

building regulation in the Nordic countries, with the 

objective to reduce barriers to trade. More recently, 

the Nordic Prime Ministers’ green growth initiative 

has focused on the Nordics as standard bearers in the 

EU on matters such as indoor climate and sustainable 

construction. 

sensibilisation, des systèmes de certification énergétique, un 

système de certification d’experts qualifiés ainsi que des codes de la 

construction de plus en plus stricts. 

Les codes de la construction constituent des moyens d’action 

importants pour la transition vers des économies moins énergivores 

et plus sobres en carbone. Les pays nordiques ont appliqué ce moyen 

d’action progressivement. Les émissions directes de CO2 par habitant 

dans les bâtiments sont à présent proches de la moyenne mondiale 

malgré une utilisation énergétique par ménage bien plus élevée du 

fait des conditions climatiques. 

Dans les pays nordiques, les bâtiments sont plus souvent rénovés 

que remplacés. D’après de récentes études, près de 75 % du parc 

existant de bâtiments en Finlande, en Norvège et en Suède seront 

encore utilisés en 2050. En Norvège et en Finlande, par exemple, le 

parc de logements étant relativement nouveau, il est vraisemblable 

que l’on procède dans une plus large mesure à des opérations de 

rénovation plutôt qu’à de nouvelles constructions. En Suède, un 

million d’appartements construits dans les années 1960 vont devoir 

être rénovés. Au Danemark, le parc de logements est relativement 

ancien, 79 % des bâtiments ayant été construits avant 1979.

Le Conseil nordique des ministres et l’initiative Nordic Built Cities 

En 2010, le Conseil nordique des ministres a mené une action visant 

à harmoniser la réglementation des différents pays nordiques en 

matière de bâtiment, l’objectif étant de réduire les obstacles aux 

échanges. Plus récemment, l’initiative des Premiers ministres des 

pays nordiques en faveur de la croissance verte a porté sur la place 

des Nordiques en tant que références au sein de l’UE en matière de 

qualité de l’air intérieur et de bâtiment durable, par exemple. 

Surtout, le Conseil nordique des ministres a joué un rôle important 
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Overall, the Nordic Council of Ministers has played an 

important role over the years in facilitating co-operation 

in research, innovation and management within the 

building sector. One example is the voluntary scheme 

for labelling products and concepts under the Nordic 

environmental label, ‘the Swan’. 

Recently two new initiatives, Nordic Built and Nordic 

Built Cities, managed by the NCM institution Nordic 

Innovation, have stimulated developments in the 

building sector. 

The common platform for these two initiatives is the 

Nordic Built Charter, a set of principles that serve as 

a guide for city planners, architects, contractors, civil 

engineers and suppliers to the construction sector. 

The Charter specifies ten principles for liveable, smart 

and sustainable Nordic cities and buildings, taking 

energy, climate, economy and people into account. The 

principles represent the strengths and aspirations of 

the Nordic approach to sustainable cities, while also 

offering a platform for co-operation by providing a 

common set of values.

The Charter was drawn up by 75 leaders from some of 

the most forward-thinking businesses in the Nordic 

building industry. Many different players were needed 

in the process, with the aim of achieving liveable, smart 

and sustainable cities and buildings.

There is often a lack of communication along the value 

chain in the building sector, so the Nordic Built Charter 

can be seen as a platform on which the many players 

in the building sector can agree and use as a starting 

point for increased collaboration.

au fil des années en facilitant la coopération dans la recherche, 

l’innovation et la gestion dans le secteur du bâtiment, par exemple 

avec le système volontaire de marquage de produits et concepts sous 

le label environnemental nordique du « Cygne ». 

Deux nouvelles initiatives intitulées Nordic Built et Nordic Built Cities, 

menées par l’organisme Nordic Innovation placé sous l’égide du 

Conseil nordique des ministres, ont stimulé le développement dans le 

secteur du bâtiment. 

Le socle commun à ces deux initiatives est la charte Nordic Built, qui 

regroupe une série de principes pouvant servir de guide pour les 

urbanistes, architectes, entrepreneurs, ingénieurs de génie civil et 

fournisseurs du secteur du bâtiment. 

Cette charte énonce dix principes pour rendre les bâtiments et villes 

nordiques agréables à vivre, intelligents et durables en prenant en 

compte l’énergie, le climat, l’économie et l’humain. Ces principes 

représentent les points forts et les aspirations de l’approche nordique 

en matière de villes durables, en même temps qu’ils offrent un socle 

de coopération s’appuyant sur une série de valeurs communes.

La charte a été élaborée avec 75 dirigeants de certaines des 

entreprises les plus anticipatrices du secteur nordique du bâtiment, 

et l’atteinte de cet objectif de création de bâtiments et villes agréables 

à vivre, intelligents et durables suppose la participation de nombreux 

acteurs différents.

Un manque de communication ayant souvent été observé le long de 

la chaîne de valeurs du secteur du bâtiment, la charte Nordic Built 

peut être considérée comme une base sur laquelle les nombreux et 

différents acteurs du bâtiment peuvent s’entendre et qu’ils peuvent 

utiliser comme point de départ pour une coopération accrue.
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The Charter contains relevant design principles that can 

form the basis for any new urban development, building 

or renovation project, and it represents a joint Nordic 

brand for the skills, products and services of a united 

Nordic building sector.

The Charter forms the foundation of the Nordic Built 

and Nordic Built Cities initiatives. 

Nordic Built was a programme run in 2012-14, focusing 

on the development of innovative solutions for 

sustainable refurbishment of existing buildings. The 

new Nordic Built Cities programme is a continuation of 

this, but with a much broader scope: the development, 

visualisation and export of Nordic innovative solutions 

for liveable, smart and sustainable cities. 

For more details, see www.nordicbuiltcities.org.

La charte présente des principes de conception utiles pouvant 

servir de base à tout projet nouveau de développement urbain, de 

construction ou de rénovation et elle constitue une marque nordique 

commune pour les compétences, produits et services offerts par un 

secteur du bâtiment nordique uni.

Cette charte est le fondement des deux initiatives Nordic Built et 

Nordic Built Cities. 

L’action Nordic Built, menée de 2012 à 2014, était axée sur le 

développement de solutions innovantes pour une rénovation 

durable de bâtiments existants. Le nouveau programme Nordic Built 

Cities vient en prolongement de cette action mais couvre un champ 

d’action bien plus large, à savoir le développement, la visibilité 

et l’exportation de solutions nordiques innovantes pour des villes 

agréables à vivre, intelligentes et durables. 

Pour en savoir plus, consultez www.nordicbuiltcities.org 
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Circular economy and bioeconomy in the Nordic region
Économie circulaire et bioéconomie dans la région nordique

The business case for a circular economy is compelling. 

Studies show that the global economy could benefit 

immensely from a more circular approach, through 

material savings, emissions reductions and job 

creation. 

A high level of consumption, combined with a make-

use-dispose culture, has put the Nordic countries in 

the high end of municipal waste generation statistics 

compared to their European neighbours. Traditionally 

the focus in the Nordics has been on being front-

runners in waste handling, which is on the periphery 

of circular economic thinking. However, much is 

happening in this area, and recently Denmark was 

awarded ‘The Circulars’, a circular economy award, for 

its waste strategy ‘Denmark without Waste’. 

The Danish strategy is aimed at transforming policies, 

businesses and society towards a more circular way 

of thinking, and contains initiatives that include 

encouraging green business models, better regulation 

and favourable waste policies. Also in alignment with 

circular economic thinking, Sweden has a consistent 

focus on waste prevention, combined with targets for 

handling, for example, food waste. 

A recent example of Nordic co-operation within the 

circular economy is the fusion of three of the main 

players from Denmark, Sweden and Finland into the 

Ekokem consortium. The aim is to increase the re-use 

and recycling of resources in the Nordic region, by 

specialising and exploiting synergies across sectors.

Les avantages économiques de l’économie circulaire sont majeurs. 

Des études montrent que l’économie mondiale pourrait immensément 

profiter d’une approche plus circulaire de l’économie qui se traduirait 

par des économies de matériaux, des réductions d’émissions et des 

créations d’emplois. 

Leur consommation élevée et la culture du « jetable » ont placé les 

pays nordiques dans la partie haute des statistiques sur la production 

de déchets municipaux, par rapport à leurs voisins européens. 

Traditionnellement, les Nordiques se sont efforcés d’être les meilleurs 

élèves en matière de gestion des déchets, activité proche des 

principes de l’économie circulaire. Ce domaine connaît cependant 

actuellement de grandes avancées, et le Danemark s’est récemment 

vu attribuer le prix de l’économie circulaire « The Circulars » pour sa 

stratégie en matière de déchets intitulée « Le Danemark sans 

déchets ». 

Cette stratégie danoise vise à orienter l’action publique, les 

entreprises et la société dans une direction plus circulaire avec 

des initiatives visant, par exemple, à encourager les modèles 

économiques écologiques, une meilleure réglementation et des 

politiques bénéfiques en matière de déchets. En outre, conformément 

aux principes de l’économie circulaire, la Suède porte une attention 

constante à la prévention des déchets tout en définissant des 

objectifs en matière de gestion des déchets alimentaires, par 

exemple. 

Comme exemple récent de la coopération nordique dans l’économie 

circulaire, on peut citer la fusion de trois des principaux acteurs 

danois, suédois et finlandais au sein du consortium Ekokem, qui vise 

à accroître la valorisation et le recyclage des ressources de la région 

nordique par une spécialisation et une exploitation des synergies 

intersectorielles.
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Common Nordic initiatives on the circular economy
Governmental Nordic co-operation in the field is 

also gathering momentum, and recent projects run 

under the auspices of the Nordic Council of Ministers 

support the move towards a circular economy. The 

main work involves highlighting good practice, 

promoting innovative business models, and bringing 

together people from different sectors of the economy 

to share experiences and explore new solutions. The 

conclusions show that the principles of the circular 

economy can be applied to businesses throughout the 

economy.

Through a range of green growth initiatives, the Nordic 

Council of Ministers has also showcased how the 

Nordic countries have proved their capabilities and 

competencies within the field of waste management 

and resource efficiency. Three projects in particular, 

dealing with plastic, textile and food waste, have 

established how the Nordic countries can work towards 

better handling of the resources at our disposal. A new 

Nordic textile strategy indicates further collaboration in 

this field. 

Bioeconomy strategies and initiatives flourishing in 
the Nordic Region
Bioeconomy is an important driver in the Nordic 

economies, and one of the main pillars of green growth 

and sustainability. The bioeconomy maximises the 

utilisation of biological products, waste materials and 

other products arising from processing of biological 

resources, with the aim of minimising waste from the 

value chain and reducing pressure on the environment. 

Initiatives nordiques communes en matière d’économie circulaire

La coopération nordique gouvernementale dans ce domaine 

s’accélère également et de récents projets menés par le Conseil 

nordique de ministres soutiennent les actions favorisant l’économie 

circulaire. Les dernières consistent principalement à mettre en 

valeur les bonnes pratiques, à encourager les modèles économiques 

innovants et à faire se rencontrer des personnes appartenant à 

différents mondes de l’économie afin de partager leur expérience 

et d’explorer de nouvelles solutions. Ces mesures montrent que 

les principes de l’économie circulaire peuvent être appliqués aux 

entreprises de tous les domaines de l’économie.

En outre, par une série d’initiatives en faveur de la croissance verte, le 

Conseil nordique des ministres a mis en évidence la manière dont les 

pays nordiques ont prouvé leurs capacités et leurs compétences dans 

les domaines de la gestion des déchets et de l’utilisation efficace 

des ressources. En particulier, trois projets portant sur les déchets 

plastiques, textiles et alimentaires ont montré comment les pays 

nordiques parviennent à améliorer la gestion de leurs ressources 

disponibles. Une nouvelle initiative nordique en matière de textile est 

axée sur une coopération accrue dans ce domaine. 

Les stratégies et initiatives en faveur de la bioéconomie prolifèrent 

dans région nordique

La bioéconomie est un moteur important des économies nordiques et 

l’un des principaux piliers de la croissance verte et de la durabilité. 

La bioéconomie maximise l’utilisation de produits écologiques ainsi 

que des déchets et autres produits issus de la transformation des 

ressources biologiques, le but étant de minimiser les déchets issus 

des chaînes de valeur et de réduire les pressions sur l’environnement. 
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In many ways, biological resources are the basis of 

welfare in the Nordic countries, and they are of major 

significance for the economy, business and industry. In 

recognition of the importance of the bioeconomy, both 

the Swedish and Finnish governments have set out 

bioeconomy strategies. The bioeconomy is also one of 

the major strategic objectives of the Nordic Council of 

Ministers, and a Nordic Bioeconomy Panel has been set 

up in 2015.

According to estimates, the total turnover of the key 

bioeconomy sectors in the Nordic countries (agriculture, 

fisheries and aquaculture, forestry, food industry, 

forest industry and bioenergy and biofuels) is roughly 

EUR 184 billion, corresponding to about 10% of the 

total economy in the Nordic countries1. 

Consequently, the bioeconomy is highly important both 

nationally and regionally, and provides opportunities 

that are likely to result in economic growth, jobs, and 

sustainable development in the Nordic region. Nordic 

companies have every chance to innovate and flourish 

in the bioeconomy, while policymakers in the Nordic 

countries are promoting the bioeconomy at national, 

regional, and local levels.

Common Nordic initiatives on bioeconomy
The Icelandic led Nordic Bioeconomy Initiative 

(NordBio) is a three-year umbrella programme uniting 

a number of different projects and sectors, all with the 

1Nordic Innovation, 2014, ‘Creating value from bioresources - Innovation in Nordic Bioeconomy’, Nordic Innovation report 2014:01, Nordic Innovation: Oslo, Norway, 2014
1Nordic Innovation, 2014, « Creating value from bioresources - Innovation in Nordic Bioeconomy », Nordic Innovation report 2014:01, Nordic Innovation : Oslo, Norvège, 2014

Les ressources biologiques sont à bien des égards le fondement 

de la prospérité des pays nordiques et jouent un rôle majeur 

pour l’économie, le commerce et l’industrie. Reconnaissant à 

la bioéconomie son importance, les gouvernements suédois et 

finlandais ont défini des stratégies en la matière. La bioéconomie est 

également citée comme l’un des des objectifs stratégiques majeurs 

du Conseil nordique des ministres, et un groupe de travail nordique 

sur la bioéconomie a été créé en 2015.

D’après les estimations, le chiffre d’affaires total des secteurs clés 

de la bioéconomie dans les pays nordiques (agriculture, pêche 

et aquaculture, sylviculture, agroalimentaire, industrie forestière, 

bioénergie et biocombustibles) s’élève à environ 184 milliards 

d’euros, soit 10 % de l’activité économique totale des pays 

nordiques1. 

La bioéconomie revêt donc une très grande importance au niveau 

national comme régional et fournit des opportunités susceptibles de 

créer de la croissance économique, des emplois et du développement 

durable dans la région nordique. Les entreprises nordiques ont 

toutes les conditions requises pour innover et prospérer dans la 

bioéconomie tandis que les dirigeants politiques des pays nordiques 

encouragent par ailleurs ce secteur aux niveaux national, régional et 

local.

Initiatives nordiques communes en matière de bioéconomie

L’initiative NordBio pour la bioéconomie nordique est un programme-

cadre sur trois ans géré par l’Islande et rassemblant différents projets 

et secteurs dans le but d’améliorer l’utilisation des ressources et de 

minimiser la production de déchets. Cette initiative mettra la société 
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et l’environnement au cœur de ses préoccupations et visera à faciliter 

la structuration d’une économie compétitive ainsi qu’à explorer de 

nouvelles méthodes dans l’éducation des jeunes.

L’objectif de NordBio est de trouver des moyens de mieux utiliser les 

ressources naturelles, qu’elles soient issues de l’air, de la terre ou de 

la mer. À terme, le but est de promouvoir l’innovation, de minimiser 

les déchets et de maximiser l’utilisation des ressources naturelles 

sous-exploitées.

La bioéconomie offre un remarquable potentiel d’innovation et 

de croissance dans les pays nordiques, et de nouveaux potentiels 

d’innovation et de croissance devraient émerger par l’interaction 

des entreprises, des industries, des sciences, des flux de ressources 

et des acteurs concernés, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités 

à des modes d’utilisation créatifs des matières premières et des 

compétences. 

aim of improving the use of resources and minimising 

generation of waste. The programme will focus on the 

interests of both society and the environment, and aims 

to facilitate the structuring of a competitive economy as 

well as exploring new methods in youth education.

The objective of NordBio is to find better ways to utilise 

natural resources, regardless of whether they derive 

from the air, land or sea. Ultimately, the goal is to 

promote innovation, minimise waste, and maximise the 

use of under-exploited natural resources.

There is remarkable innovation and growth potential in 

the Nordic bioeconomy. New innovation and growth is 

likely to occur where companies, industries, sciences, 

resource flows, and players interact, opening up new 

opportunities to use raw materials and skills in creative 

ways. 
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Nordic Energy Cooperation
Coopération nordique en matière d’énergie

The Nordic region constitutes the world’s 12th largest 

and the EU’s 5th largest economy – an economy that 

has experienced a prolonged and dramatic decoupling 

of emissions and economic growth. Part of the reason 

for this is the common Nordic electricity market and 

the use of economic incentives to promote sustainable 

energy.

Co-operation between the Nordic countries on energy is 

unique and longstanding. Clear examples are the close 

collaboration on developing the joint Nordic electricity 

market and sustainable energy systems.

The Nordic countries complement each other in terms of 

energy resources, and over the years there has been a 

strong political will to expand and integrate energy co-

operation in the region. The energy systems rely heavily 

on each other, and the high level of trust between the 

countries ensures smooth operation of the common 

system. 

The Nordic energy co-operation promotes stable 

and secure energy supplies, sustainable growth, 

and welfare for the citizens of the Nordic countries. 

The collaboration also helps tackle climate and 

environmental challenges by promoting sustainable 

energy and an ever-increasing focus on energy 

efficiency. 

The co-operation also serves as a tool for promoting 

Nordic positions of strength in the energy sector in the 

global arena. This helps produce energy solutions that 

are positive for the environment and climate and that 

La région nordique est la douzième plus grande région du monde 

et la cinquième économie de l’UE, une économie qui a connu un 

découplage prolongé et spectaculaire entre ses émissions et sa 

croissance économique. Une partie de l’explication réside dans le 

marché commun nordique de l’électricité ainsi que dans le recours à 

des mesures d’incitation favorisant les énergies durables.

La coopération entre les pays nordiques en matière d’énergie est 

exceptionnelle et déjà ancienne. L’étroite coopération concernant le 

développement du marché commun nordique de l’électricité et les 

systèmes d’énergie durable en est l’illustration.

Les pays nordiques sont presque parfaitement complémentaires 

en termes de ressources énergétiques et, au fil des années, ils ont 

fait preuve d’une volonté politique forte pour étendre et intégrer 

leur coopération énergétique au sein de la région. Les systèmes 

énergétiques font beaucoup appel les uns aux autres et la très 

grande confiance liant les pays nordiques permet une exploitation du 

système commun sans incident. 

La coopération énergétique nordique contribue à la stabilité et à la 

sécurité des approvisionnements énergétiques, à une croissance 

durable et à la prospérité des citoyens des pays nordiques. Elle 

est également utile pour relever les défis environnementaux et 

climatiques par la croissance dans les énergies durables et une 

attention toujours croissante à l’efficacité énergétique. 

Sur la scène mondiale, cette coopération est également un outil 

permettant de valoriser les positions de force des pays nordiques 

dans le domaine de l’énergie afin de créer des solutions énergétiques 

bénéfiques au climat et à l’environnement et de faire en sorte que 

nous nous dirigions, dans la région nordique et dans le monde entier, 
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ensure that we, both in the Nordic region and globally, 

move towards societies that are either climate-neutral 

or have very low levels of emissions.

The Nordic electricity market
The electricity markets in Norway, Sweden, Finland and 

Denmark together form the Nordic electricity market. In 

1991, the Norwegian Parliament decided to deregulate 

the market for power trading and, as early as 1996, 

Norway and Sweden joined forces and created the 

common electricity market, Nord Pool Spot. Finland and 

Denmark joined shortly after. The common electricity 

market combines the wholesale markets in the Nordic 

countries, and electricity is produced where the price is 

lowest. 

The Nordic electricity market is one of the most 

advanced cross-border energy markets in the world. 

The market has grown from four national markets into 

one common Nordic wholesale electricity market since 

2002. The intention is to complete the market with a 

common end-user market within a few years.

vers des sociétés neutres sur le plan du climat ou ayant de très faibles 

niveaux d’émissions.

Le marché nordique de l’électricité

Les marchés de l’électricité en Norvège, en Suède, en Finlande et au 

Danemark forment ensemble le marché nordique de l’électricité. En 

1991, le Parlement norvégien a décidé de déréglementer le marché 

de l’électricité et, dès 1996, la Norvège et la Suède ont uni leurs 

forces pour créer le marché commun de l’électricité Nord Pool Spot. 

La Finlande et le Danemark les rejoignirent peu après. Le marché 

de l’électricité regroupe les marchés de gros des pays nordiques, et 

l’électricité est produite là où le prix est le plus bas. 

Le marché nordique de l’électricité compte parmi les marchés 

transfrontaliers de l’électricité les plus perfectionnés du monde. Ce 

marché est issu de quatre marchés nationaux de l’électricité devenus 

en 2002 un seul marché commun nordique de gros. Les efforts se 

poursuivent pour compléter ce marché avec un marché commun 

d’utilisateurs finals d’ici à quelques années.

Nordic electricity exchange in 2014 (TWh)
Gross annual trade is compiled from data at an hourly resolution. 
The direction of each flow is indicated by its colour. Source: 
Nordpoolspot 2014, Nordic Energy Research 2015

Échanges d’électricité entre les pays nordiques en 2014 (en TWh)
Légende : Les échanges annuels bruts sont établis sur la base de 
données d’une résolution horaire. La direction de chaque flux est 
indiquée par une couleur. Source : Nordpoolspot 2014, Nordic 
Energy Research 2015
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Norway has primarily hydro power, Sweden hydro and 

nuclear, and Finland nuclear and biomass power plants. 

Denmark has coal and natural gas-fired combined heat 

and power plants. Waste and biomass are also used 

as fuel and wind plays an important role. Iceland relies 

entirely on hydro and geothermal resources for its 

electrical energy needs, and is not linked to the rest of 

the Nordic energy markets.

The Nordic countries have an almost century-long 

tradition of trading electricity and 2015 marks the 

100th anniversary of the first power cable between 

Denmark and Sweden. Today the grid is operated by 

non-commercial and regulated monopolies. For each 

local area, there is a local grid operator who handles 

the local low-voltage grid. The high-voltage grid is 

operated by the transmission system operator (TSO). 

The Nordic TSOs collaborate within the framework of 

European Network of Transmission System Operators 

for Electricity (ENTSO-E).

The geographical area that can be regarded as 

a common electricity market is growing, and the 

Nordic electricity market is becoming increasingly 

integrated with neighbouring countries and other 

nearby electricity markets. The Nordic wholesale 

market for electricity has long been a role model for 

the development of electricity markets over national 

boundaries. 

Together with ambitious policies over a long period 

and powerful instruments, this has made the region a 

pioneer in renewable energy.

La Norvège produit principalement de l’hydroélectricité, la Suède 

de l’électricité d’origine hydraulique et nucléaire, et la Finlande a 

des centrales nucléaires et à biomasse. Le Danemark a des centrales 

de cogénération (chaleur et électricité) fonctionnant au charbon et 

au gaz naturel. Les déchets et la biomasse servent également de 

combustible et l’éolien joue un rôle important. L’Islande mise quant 

à elle uniquement sur ses ressources hydrauliques et géothermiques 

pour répondre à tous ses besoins de chauffage et d’électricité et n’est 

pas reliée aux autres marchés énergétiques nordiques.

Les pays nordiques ont une tradition presque centenaire du négoce 

d’électricité et 2015 marquera le centième anniversaire du premier 

câble électrique reliant le Danemark à la Suède. Aujourd’hui, 

le réseau est exploité par des monopoles non commerciaux et 

réglementés. Pour chaque zone locale, un gestionnaire de réseau 

local s’occupe du réseau local basse tension. Le réseau haute tension 

est exploité par le gestionnaire de réseau de transport (GRT). Les 

GRT nordiques coopèrent dans le cadre du réseau européen des 

gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E, en 

anglais: ENTSO-E).

La zone géographique pouvant être considérée comme un marché 

commun de l’électricité s’étend et le marché nordique de l’électricité 

est de plus en plus intégré, comptant également d’autres pays 

et marchés de l’électricité situés à proximité. Le marché de gros 

nordique de l’électricité a longtemps servi de modèle pour le 

développement de marchés transfrontaliers de l’électricité. 

Associée à des politiques ambitieuses sur une longue période ainsi 

qu’à des instruments puissants, cette coopération a fait de la région 

un pionnier des énergies renouvelables.
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A climate-neutral Nordic region
The Nordic region is a climate front-runner compared 

to other major economies. The carbon intensity of the 

Nordic electricity mix in 2015 is where the rest of the 

world needs to be in 2040, according to the two-degree 

scenario projected by the IEA’s Energy Technology 

Perspectives 2014. 

Individually and collectively, the five Nordic countries 

have some of the most ambitious energy and climate 

policy agendas in the world, having set challenging 

targets and milestones along the road to creating a 

truly sustainable energy system.

However, this involves great challenges. Nordic 

co-operation, particularly in terms of infrastructure, 

research, development and demonstration, is vital if the 

objective is to be attained at the lowest possible cost. 

The ways in which the Nordic countries can fulfil their 

national climate objectives are analysed in the report, 

Nordic Energy Technology Perspectives (NETP) from the 

Une région nordique neutre sur le plan du climat

La région nordique est tout à la pointe en matière de climat par 

rapport à d’autres grandes économies, et l’intensité carbone du 

bouquet électrique nordique correspond au niveau auquel le reste 

du monde doit parvenir à l’horizon 2040 si l’on veut respecter le 

scénario d’une limitation du réchauffement climatique à deux degrés 

projeté par l’AIE dans ses Energy Technology Perspectives de 2014. 

Individuellement et collectivement, les cinq pays nordiques se sont 

donné des stratégies parmi les plus ambitieuses du monde en 

matière d’énergie et de climat, ainsi que des objectifs et échéances 

exigeants pour la création d’un système énergétique véritablement 

durable.

Les défis sont considérables. La coopération nordique, en particulier 

en termes d’infrastructures, de recherche, de développement et de 

démonstration, est indispensable pour atteindre les objectifs au coût 

le plus faible possible. Les manières dont les pays nordiques peuvent 

tenir leurs objectifs nationaux en matière de climat sont analysées 

dans le rapport Nordic Energy Technology Perspectives (NETP) de l’AIE 

et Nordic Energy Research, qui souligne qu’un système énergétique 

Global carbon intensity of electricity 
production (gCO2/kWh)

Intensité carbone mondiale liée à la 
production d’électricité (gCO2/kWh)
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IEA and Nordic Energy Research, which indicates that 

a carbon dioxide-neutral energy system in the Nordic 

region by 2050 is within reach.

Energy research is important in order to achieve this 

aim. The Nordic countries have been collaborating 

on energy research since 1985 and, since 1999, the 

collaboration has been organised by the Nordic Council 

of Ministers’ institution, Nordic Energy Research (NER). 

The collaboration supplements national research 

programmes in the energy field as well as EU projects.

The current main programme under NER, Sustainable 

Energy Systems 2050, is focusing on renewable energy, 

markets, grids, and low-emission transports. The aim of 

the programme is to develop knowledge and solutions 

that can promote the development of a sustainable 

energy system by 2050. Another current area of 

investigation is how to use advanced sustainable jet 

fuel for aviation.

A recent and striking example of policy effectiveness in 

the Nordic region is the rollout of electric vehicles (EVs) 

in Norway. In the second quarter of 2015, EVs account 

for 23% percent of all new cars sold. The country of 5 

million inhabitants accounted for almost a third of all 

EVs sold in Europe in 2014, and has the world’s highest 

number of EVs per capita. 

The Nordic countries aim to lead the way when it comes 

to developing a carbon-neutral economy. Nordic energy 

co-operation is an important part of this and remains a 

central feature of energy policies in the Nordic region.

neutre du point de vue des émissions de dioxyde de carbone est à 

notre portée dans la région nordique à l’horizon 2050.

La recherche dans le domaine des énergies est importante pour 

atteindre ce but. La coopération des pays nordiques en matière de 

recherche énergétique a commencé dès 1985, et depuis 1999, elle 

s’effectue dans le cadre de l’organisme Nordic Energy Research (NER), 

sous l’égide du Conseil nordique des ministres. Cette coopération 

complète les programmes nationaux de recherche dans l’énergie 

ainsi que les programmes de l’UE.

Actuellement, le principal programme du NER est le Sustainable 

Energy Systems 2050, qui porte sur les énergies renouvelables, les 

marchés et les réseaux ainsi que sur les transports engendrant de 

faibles niveaux d’émissions. Ce programme vise à développer des 

connaissances et des solutions pouvant favoriser le développement 

d’un système énergétique durable d’ici 2050.

Comme très bon exemple récent de l’efficacité des mesures mises 

en œuvre dans la région nordique, citons le lancement des voitures 

électriques en Norvège, qui représentent 23 % du total des ventes 

de voitures neuves au deuxième trimestre 2015. Ce pays de cinq 

millions d’habitants compte pour près d’un tiers de tous les véhicules 

électriques vendus en Europe en 2014 et on y recense le plus grand 

nombre de véhicules électriques par habitant. 

En outre, on étudie actuellement comment utiliser des carburants 

durables dans l’aviation. Les pays nordiques s’efforcent donc de 

rester à l’avant-garde pour ce qui concerne le développement d’une 

économie neutre en termes de carbone. La coopération nordique 

dans le domaine de l’énergie constitue un aspect important de ces 

efforts et reste au cœur des politiques énergétiques de la région 

nordique.
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Denmark
Danemark

Denmark is the southernmost of the five nations in the 

Nordic Region. It consists of the peninsula, Jutland and 

406 islands and has more than 7300 km of coastline. 

The country has plenty of good arable land, and makes 

the most of this natural resource. 

With around 5.5 million inhabitants, Denmark is the 

most densely populated country in the Region. Approx. 

1.2 million people live in and around the capital city, 

Copenhagen.

Denmark is a constitutional monarchy under Queen

Margrethe II . The parliament, Folketinget, is the 

country’s highest authority. Denmark is a member of 

the EU, but has retained the crown as its currency. The 

country is also a member of NATO.

Denmark features a high-tech agricultural sector and 

state-of-the-art industry with world-leading firms in 

pharmaceuticals, international logistics and transport 

as well as renewable energy. In addition, IT services are 

a major stronghold. 

Le Danemark est le pays le plus au sud des cinq pays de la Région 

nordique. Il est composé de la péninsule du Jutland et de 406 îles et 

a plus de 7300 km de littoral. Le pays a beaucoup de terres arables et 

profite bien de cette ressource naturelle.

Avec environ 5,5 millions d’habitants, le Danemark est le pays à la 

plus forte densité de population dans la région. Environ 1,2 million 

de personnes habitent dans la capitale, Copenhague où ses environs.

Le Danemark est un royaume constitutionnel sous la reine Margrethe 

II. Le Parlement, Folketinget, est la plus haute autorité du pays. Le 

Danemark est membre de l’UE, mais a retenu comme monnaie la 

couronne. Le pays est aussi membre de l’OTAN.

Un secteur agricole haute technologie et des industries très 

performantes dans la pharmaceutique, la logistique et le transport 

à l’international ainsi que les énergies renouvelables sont parmi les 

domaines où le Danemark se distingue. Les services informatiques 

sont également à mentionner.
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Finland
Finlande

Finland is called the land of a thousand lakes as inland 

lakes and rivers constitute 10% of the land surface. The 

large areas of forest cover almost two thirds of the land 

mass. Finland has a population of 5.5 million, over a 

million of which live in the Helsinki Metropolitan area. 

Finnish and Swedish are both official languages.

Finland is a member of the EU and its currency is 

the euro. Finland is a highly globalized competitive 

economy, a post-industrial society with a strong focus 

on education and research. Forestry and technology 

are among Finland’s most important revenue sources. 

Exports account for almost half of Finland’s GDP.

Finland is a Republic. The President, directly elected by 

the people, conducts Finland’s foreign policy together 

with the Government, and is the Supreme Commander 

of Finnish Army. In other matters the Parliament is the 

country’s highest authority.

Finland is a militarily non-allied state which is engaged 

in a practical partnership with NATO via Partnership for 

Peace Program, and is an active contributor to the crisis 

management operations.

La Finlande est appelé le pays des mille lacs. Les lacs et rivières 

représentent environ 10 % de la surface du pays. La forêt couvre 

presque deux tiers du territoire. Dans un pays dont la population 

totale représente 5.5 million d’habitants, plus d’un million de 

Finlandais vivent dans la capitale, Helsinki et dans ses environs. Le 

finnois et le suédois sont les langues officielles de la Finlande.

La Finlande est membre de l’Union Européenne et sa monnaie 

est l’euro. La Finlande est une économie compétitive fortement 

mondialisée et une société post-industrielle avec un accent fort 

sur l’éducation et la recherche. La foresterie et la technologie sont 

parmi les sources de revenus les plus importantes de Finlande. Les 

exportations représentent près de la moitié du PIB de la Finlande.

La Finlande est une république. Le président est élu par suffrage 

universel. Le président finlandais a pouvoir sur les affaires étrangères 

et il est le commandant suprême de l’armée finlandaise. Dans tous 

les autres domaines, le parlement représente l’autorité suprême.

La Finlande est un pays militairement non-aligné qui pratique un 

partenariat avec l’OTAN via le Programme du Partenariat pour la paix, 

et un contributeur actif aux opérations de gestion de crise.
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Iceland 
L‘Islande 

Iceland is Europe’s least densely populated country, 

with a population of 330.000 in an area covering 

103.000km2. The country is situated where the 

Eurasian and American tectonic plates meet, making 

Iceland one of the most geologically active places on 

the planet. 

Iceland is a parliamentary republic with a directly 

elected president. Many consider the parliament of 

Iceland, the Althingi, the oldest in the world.

Iceland is a founding member of NATO and a full 

member of Europe’s internal market through its 

membership of the European Economic Area. The 

country also enjoys a wide network of free trade 

agreements. 

The economy of Iceland is centred on three pillars which 

all revolve around nature and the sustainable use of 

natural resources. First, fish exports are traditionally 

very important. Second, Iceland’s unique landscapes 

continue to attract an increasing number of tourists. 

Third, the abundance of natural energy sources, hydro 

and geothermal, has made electricity production a 

foundation for the Icelandic economy. Other growth 

sectors include, contemporary music and the film 

industry, ICT and biotechnology.

L’Islande est le pays le moins densément peuplé d‘ Europe, avec 

une population de 330.000 pour 103.000 km2. Le pays est situé 

sur la dorsale médio-atlantique séparant les plaques tectoniques 

américaines et européennes, ce qui fait de l’île du point de vue 

géologique un des endroits les plus actifs de la terre.

L’Islande est une république parlementaire avec un président élu au 

suffrage direct. Le parlement de l’Islande, l’Althing, est consideré le 

plus ancient du monde.  

L’Islande est membre fondateur de l’OTAN et fait partie du marché 

intérieur de l’Europe par son adhésion à l’Espace économique 

européen. L’Islande bénéficie aussi d’un vaste réseau d’accords de 

libre-échange. 

L’économie islandaise est fondée sur un système d’économie mixte 

centré sur trois piliers qui tournent tous autour de la nature et de 

l’utilisation durable des ressources naturelles: la pêche, le tourisme 

et l’énergie renouvelable (hydraulique et géothermique). D’autres 

facteurs de croissance comprennent la musique contemporaine et 

l’industrie du cinéma, les TIC et la biotechnologie.
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Norway
Norvège

With 5.1 million inhabitants – of which about 1,2 

million live in and around the capital city, Oslo – 

Norway stretches more than 1750 km from North to 

South. Additionally, the sea area around the country 

represents more than six times the area of mainland 

Norway.

Norway is a constitutional monarchy. The parliament – 

Stortinget – is the country’s highest authority. Norway 

is not a member of the EU, but takes part in European 

economic co-operation through the EEA Agreement. 

Norway and the EU also cooperate extensively in the 

field of justice and home affairs through the Schengen 

Agreement and the country is a member of NATO.

The largest revenue source for the country is the 

extraction and export of oil and natural gas. Norway 

has high competence and a strong professional 

environment in the ocean industries. Norway is the 

world’s second exporter in value of seafood. The 

maritime industry is among Norway’s most global, 

innovative and forward-looking industries.

Norway is also at the forefront in the development 

of the green economy, with the highest share of 

electric cars in the world. In addition, close to 100% of 

Norway’s electricity is derived from renewable energy. 

Avec 5,1 millions d’habitants – dont 1,2 million vit dans la région de 

la capitale, Oslo – la Norvège s´étend sur plus de 1750 km, du Nord 

au Sud. En outre, l’espace maritime norvégien qui entoure le pays 

représente plus de six fois la superficie de la Norvège continentale.

La Norvège est une monarchie constitutionnelle. Le parlement – 

Stortinget – est la plus haute autorité du pays. Si la Norvège n’est 

pas membre de l’UE, elle prend part à la coopération économique 

européenne dans le cadre de l’accord sur l’EEE. La Norvège et l’UE 

coopèrent pleinement aux niveaux judiciaires et policiers via les 

accords de Schengen et le pays est membre de l’OTAN.  

La plus grande source de revenus du pays provient de l’extraction 

et de l’exportation de pétrole et de gaz naturel. Les industries de la 

mer sont des secteurs hautement qualifiés en Norvège. Elle est le 

deuxième exportateur en valeur au monde de produits de la mer. Son 

industrie maritime est l’une des premières au monde, parmi les plus 

innovantes et porteuses d’avenir. 

La Norvège est également au premier rang dans le développement de 

l’économie verte, avec le plus grand partage de voitures électriques 

au monde. De plus, presque 100 % de l’électricité provient d’énergies 

renouvelables.
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Sweden
Suède

Inland lakes and large rivers cover almost 10% of 

Sweden’s land mass. Despite the country’s enormous 

coniferous forests, it still has 27,000 km2 of arable 

land.

Sweden is also the Nordic Region’s most populous 

country, with around 9.8 million inhabitants and a 

little over two million of whom live in the Stockholm 

area. The northern parts of the country are sparsely 

populated.

Sweden is a constitutional monarchy under King Carl 

XVI. The parliament, Riksdagen, is the country’s highest 

authority. Sweden is a member of the EU, but has 

retained the crown as its currency. The country is not a

member of NATO.

Sweden is a major exporter of goods and services. 

The biggest exports are electronics, engineering, cars, 

paper, iron and steel.

Près de 10 % de la Suède est recouvert de lacs et de rivières. Malgré 

le grand nombre de forêts le pays compte encore 27.000 km2 de 

terres arables.

La Suède est le pays le plus peuplé de la région nordique, avec 9,8 

millions d’habitants. Un peu plus de deux millions personnes vivent 

dans la région de Stockholm. Les régions du nord du pays sont, au 

contraire, peu peuplées.

La Suède est une monarchie constitutionnelle. Roi Carl XVI Gustaf n’a 

pas de pouvoirs officiels ; ses fonctions sont de nature cérémonielle 

et représentative. Le parlement, Riksdagen, est la plus haute autorité 

du pays. La Suède est membre de l’UE, mais a conservé la couronne 

comme monnaie. Le pays n’est pas membre de l’OTAN.

La Suède est un important exportateur de biens et services. Les 

plus importantes exportations sont l’électronique, l’ingénierie, 

l’automobile, le papier, le fer et l’acier.
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Companies at Nordic Efficiency

Entreprises à Nordic Efficiency
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Brunata est une société danoise de Cleantech avec près de 100 ans 

d’expérience dans la fourniture de comptage divisionnaire basée sur des 

compteurs individuels pour les  immeubles d’habitation.

Il est de notre mission de fournir une répartition équitable des coûts de 

la consommation d’énergie de l’eau, de la chaleur, de l’électricité par 

exemple, basé sur des mesures précises de la consommation individuelle.

Il est aussi notre mission d’encourager un comportement plus durable 

grâce à des économies. Nous savons que le comptage et la facturation 

individuelle contribue à une meilleure utilisation des ressources. Plus 

précisément, la mesure individuelle, la facturation et la visualisation 

peuvent réduire la consommation d’eau et de la chaleur dans un bâtiment 

de 10-40%. Nous soutenons l’épargne par des mesures quotidiennes 

à travers des lectures à distance avec de courts intervalles, et des 

présentations en ligne via Internet. En outre la propriété responsable peut 

configurer des alarmes et recevoir des alertes automatiquement lorsque 

les fluctuations se produisent.

L’activité principale de Brunata est:

•	 la répartition des coûts de l’énergie et de la facturation

•	 Les services en ligne avec des présentations de données sur 

la consommation, les comptes de la consommation et le taux 

d’humidité

•	 La lecture à distance

•	 Développement de mètres de précision

•	 Venir en reponse à la nouvelle loi française sur les compteurs 

divisionnaires

Brunata

Brunata is a Danish Cleantech company with nearly 

100 years of experience in providing fair cost allocation 

based on individual metering to apartment buildings.

It is our mission to provide fair allocation for energy 

consumption costs of water, heat, electricity e.g., 

based on accurate measurements of the individual 

consumption. 

It is also our mission to encourage a more sustainable 

behaviour through savings. We know that individual 

metering and billing is contributing to better use of 

resources. Specifically, individual metering, billing and 

visualisation can reduce consumption of water and heat 

in a building by 10-40%. We support savings by daily 

measurements through remote readings with short 

intervals, and online presentations via the internet. In 

addition the property responsible can set up alarms 

and receive alerts automatically when fluctuations 

occur. 

Brunata’s core business is:

• Energy cost allocation and billing

• Online services with presentations of consumption

data, consumption accounts and humidity levels

• Remote reading

• Development of precision meters 

• Supports the new French law on submetering

Brunata International
Vesterlundvej 14

2730 Herlev
Denmark

Tel:  +45 77 77 70 00 
www.brunata.com
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CLEAN
Vesterbrogade 1E

1620 Copenhagen V
Denmark

Tel: +45 21 96 10 00
www.cleancluster.dk 

CLEAN 
Innovating Green Solutions

New solutions in a triple-helix cluster
Denmark is a world leader within the development and 

production of cleantech solutions. We want to secure 

Danish companies’ leading position in the green industries, 

now and in the future. 

CLEAN is a platform for development of new cleantech 

solutions in Denmark that is politically and technologically 

neutral, and where Danish and foreign companies, 

knowledge institutions, organisations and public authorities 

enter into new innovative partnerships. 

By strengthening cross-sector collaboration, CLEAN aims 

to enhance the competitiveness of the cluster companies 

to the mutual benefit of all cluster stakeholders. The broad 

foundation of partners ensures that the initiative embraces 

the entire value chain.

We strengthen green growth and employment in Denmark
CLEAN’s projects and activities aim at:

•	 Strengthening innovation and technology development 

in large as well as small and medium-sized cleantech 

companies

•	 Supporting research, development and 

implementation of new green solutions that address 

climate and environmental challengesIncreasing the 

international focus on Danish cleantech, especially by 

promoting export of integrated solutions

 

Des solutions innovantes vertes

De nouvelles solutions dans un pôle de compétence triple hélice

Le Danemark est un leader mondial dans le développement et la production 

de solutions de technologies propres. Nous travaillons pour assurer la 

position en tête des sociétés danoises dans les industries vertes, aujourd’hui 

et dans le futur.

CLEAN est une plate-forme pour le développement de nouvelles 

solutions de technologies propres au Danemark qui est politiquement et 

technologiquement neutre, et où les entreprises danoises et étrangères, les 

institutions du savoir, les organisations et les pouvoirs publics concluent de 

nouveaux partenariats innovateurs.

En renforçant la collaboration intersectorielle, CLEAN vise à améliorer la 

compétitivité des entreprises du pôle pour le bénéfice mutuel de tous les 

parties prenantes. La large base de partenaires assure que l’initiative 

embrasse la chaîne de valeur dans son intégralité.

Nous renforçons la croissance verte et l’emploi au Danemark

Les projets et les activités de Clean visent à:

•	  Renforcer l’innovation et le développement technologique dans les 

grandes entreprises de technologies propres aussi bien que les petites 

et moyennes

•	 Soutenir la recherche, le développement et la mise en œuvre de 

nouvelles solutions vertes qui répondent aux défis climatiques et 

environnementaux

•	 Promouvoir les technologies propres danoises sur le plan international, 

en particulier par la promotion de l’exportation de solutions intégrées
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Cleantech Finland
Porkkalankati 1
00180 Helsinki

Finland
Tel: +358 204 6951

ilkka.homanen@finpro.fi
www.cleantechfinland.com

Finland is one of the world’s leading cleantech nations. 

Our national character in problem solving and Northern 

heritage have boosted us in global rankings: top 

positions in Global Cleantech Innovation Index and 

Eco-Innovation Index. Sustainability comes naturally 

to us living surrounded by trees, clear air and waters. 

We are problem solvers. In cleantech R&D investments 

we rank among the top countries. Our dynamic 

cleantech start-up scene creates practical solutions for 

sustainable environment. 

Cleantech Finland is a hub to boost the 

internationalization of Finnish cleantech companies. 

Member companies are global leaders in the field of 

energy efficiency, water management, clean industrial 

processes and bioenergy. We connect investors and 

partners with the best cleantech experts. 

Cleantech Finland is operated by Finpro, a state funded 

governmental organization helping Finnish SMEs go 

international, encouraging foreign direct investment in 

Finland and promoting tourism. 

 

Cleantech Finland – problem solving is in our nature 
Cleantech Finland – notre essence est de résoudre des problems

La Finlande est l’un des leaders mondiaux  dans les solutions de 

technologies propres.  Notre caractère national tourné vers la recherche de 

solutions aux problèmes ainsi que notre heritage nordique nous ont  promu 

dans des indices comparatifs de performance, comme le positionnement en 

tête de’ Global Cleantech innovation index ‘ et  ‘Ecoinnovation index’. 

Notre environnement- consitué de forêts, de multiples points d’eau et de 

l’air pur -nous a naturellement amenés vers le domaine du développement 

durable. Notre mission est de résoudre des problèmes. Nos investissements 

en Recherche&Développement  en technologies propres nous placent parmi 

les pays au top du classement. Un important nombre de  start-ups finlandais 

dédiés crée des solutions pratiques pour l’environnement. 

Cleantech Finland constitue un hub pour stimuler l’internationalisation des 

entreprises finlandaises. Les sociétés membres comptent parmi les leaders 

mondiaux dans les domaines de l’éfficacité énergétique,    gestion de l’eau, 

procédés industriels propres et bioenergie. Nous mettons en relation des 

investisseurs et des partenaires avec les meilleurs experts en technologies 

propres. 

Cleantech Finland fait partie de Finpro, organisme gouvernemental qui 

accompagne les PME finlandais dans leur internationalization, encourageant 

le FDI en Finlande et oeuvrant  pour la promotion de tourisme. 
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Danfoss conçoit des technologies qui permettent au monde de demain de 

créer plus avec moins !

Fondé en 1933 par Mads Clausen à Nordborg au Danemark, Danfoss qui 

n’était alors qu’une petite entreprise est désormais un leader mondial. 

Chaque année, la société investit plus de 4 % de son chiffre d‘affaires dans 

les activités de recherche et de développement afin de trouver les solutions 

de demain. Elle dispose de près de 50 lignes de produits répondant aux 

exigences des clients. 24 000 employés sont au service des clients, dans 

plus de 100 pays. Danfoss se voit accorder en moyenne un nouveau brevet 

par jour pour des inventions qui apportent une valeur ajoutée à ses clients. 

Danfoss conçoit des technologies qui permettent au monde de demain de 

faire plus avec moins. La société répond au besoin croissant d’infrastructure, 

d’approvisionnement en nourriture, d’efficacité énergétique et de solutions 

respectueuses de l’environnement. Les produits et services Danfoss sont 

utilisés dans des secteurs tels que la réfrigération, la climatisation, le 

chauffage, les commandes de moteur et les engins mobiles. La société 

œuvre également dans les secteurs de l’énergie renouvelable, ainsi que 

dans l’équipement de chauffage urbain dans les villes et les communautés 

urbaines.

 

Danfoss offre quelques uns des produits les plus innovants au monde 

pour réduire l’impact sur le climat et l’environnement. La stabilisation des 

concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère nécessite des 

réductions d’émissions provenant notamment de la production d’énergie et 

de son utilisation, des bâtiments, de l’industrie, du transport, de l’utilisation 

des terres, etc. Les produits Danfoss font la différence dans tous ces 

domaines.

Danfoss 

Danfoss engineers technologies that enable the world 
of tomorrow to do more with less!
Founded in 1933 by Mads Clausen in Nordborg, 

Denmark, Danfoss has grown up from a solo enterprise 

to a world-leader. 

Every year the company invests more than 4 % of its´ 

revenue in research and development activities to find 

the solutions of tomorrow. It offers almost 50 product 

lines that meet customers´ demands. 24.000 people 

are employed to serve customers in more than 100 

countries. On average Danfoss is granted a new patent 

every day for inventions that will add value to their 

customers. 

Danfoss engineers technologies that enable the world 

of tomorrow to do more with less. It meets the growing 

need for infrastructure, food supply, energy efficiency 

and climate-friendly solutions. Danfoss´products 

and services are used in areas such as refrigeration, 

air conditioning, heating, motor control and mobile 

machinery. The company is also active in the field 

of renewable energy as well as district heating 

infrastructure for cities and urban communities.

 

Danfoss delivers some of the world’s most innovative 

products for reducing the impact on the climate 

and environment. Stabilizing greenhouse gas 

concentrations in the atmosphere requires emission 

reductions from energy production and use, buildings, 

industry, transport, land use, and more. Danfoss´ 

products make a difference within all those areas.

Danfoss s.a.r.l.
1 Bis, Avenue Jean d’Alembert

78996 Elancourt Cedex, 
France

Tel: +33 1 30 62 50 00
www.danfoss.com/France/
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EC POWER

Since established in 1996, EC POWER has grown

to become the technologically leading European

producer of combined heat and power plants ranging

from 3 to 80 kWel.

Over 7,000 XRGI® systems have already been sold in

more than 27 European countries. Over 20 patents

are now testament to the unique innovative strength

of EC POWER and the German Technical and Scientific

Association for Gas and Water e. V. (DVGW) has also

certified the unique quality of XRGI® products. The

Federal Association for Cogeneration e. V. (B.KWK)

has already awarded the XRGI® multiple awards. And

the XRGI® 9 and the XRGI® 20 have been awarded the‚

Blue Angel‘ eco-label.

The XRGI® makes an active contribution to 

environmental protection, as its excellent efficiency 

not only results in lower energy costs, it also preserves 

fossil fuel resources and, at the same time, significantly

reduces CO
2 emissions.

An XRGI® allows you to generate energy at any time on

site – planned, demand-controlled and independent

of the weather. This makes the XRGI® both an ideal

addition to wind power and photovoltaic systems, as

well as a useful alternative.

Depuis sa création en 1996, EC POWER s’est développé en Europe

pour devenir l’un des plus grands fabricants de centrales de

cogénération dans la plage de puissance 3 – 80 kW
el
.

Depuis, plus de 20 brevets témoignent du pouvoir d’innovation

particulier de EC POWER. Déjà plus de 7 000 appareils XRGI® ont

été vendus dans plus de 27 pays européens.

Le XRGI® participe activement à la protection de l’environnement.

Grâce à son rendement élevé, il n’entraîne pas seulement une

réduction des coûts énergétiques. Il préserve également nos ressources

fossiles et réduit considérablement les émissions de CO
2
.

Avec un XRGI®, l’énergie est produite localement à tout moment –

de manière planifiable, adaptée aux besoins et indépendante des

conditions météorologiques. C’est ce qui fait du XRGI® un complément

idéal pour les installations éoliennes et photovoltaïques,

ainsi qu’une alternative intéressante.

EC Power A/S
Samsøvej 25

8382 Hinnerup
Denmark

Tel: +45 87 43 41 00
www.ecpower.eu
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Eldan France
15 rue Gerbert
F-75015 Paris

France
Tel: +33 1 42 50 25 45

cd@eldan-recycling.com
www.eldan-recycling.fr

Eldan Recycling

Eldan Recycling is a global supplier of recycling 

equipment for processing tires, cables, WEEE, 

aluminum, refrigerators, MSW, magnesium and various 

scrap. Since 1956, Eldan has installed more than 850 

complete plants and 7,500 single machines all over the 

world.

During the years, Eldan’s recycling plants and 

machinery has converted millions of tons of industrial 

and consumer scrap into valuable commodities, at the 

same time helping to protect the environment.

Eldan equipment is designed to meet market 

requirements, thus the individual machines can easily 

be adjusted to other fraction sizes, merely by changing 

the screen size in the machines. To achieve the required 

type of end-product, different standard recycling 

plants are available. These standard plants are also the 

starting point when plants are tailored to suit specific 

customer requirements.

The Eldan equipment is sold both as single machines 

and as combined machines - i.e. complete plants. Using 

a modular approach, a large number of combinations 

can be supplied to produce shreds, chips, granulate 

and powder.

Eldan Recycling est un fournisseur mondial d’équipement de recyclage 

pour le traitement des pneumatiques, câbles, DEEE, aluminium, GEM 

froid, déchets municipaux solides, magnésium et autres déchets. Depuis 

1956, Eldan a installé plus de 850 lignes de recyclage complètes et 7500 

machines dans le monde entier.

Pendant des années ces lignes de recyclage et machines ont tranformé 

des millions de tonnes de déchets industriels et ménagers en matières 

valorisables tout en aidant à protéger l’environnement. 

Les équipements Eldan sont conçus pour répondre aux exigences du 

marché et chaque machine peut facilement être ajustée pour d’autres 

tailles de fractions, simplement en changeant la taille du tamis dans 

les machines. Pour atteindre le type de produit final requis, différentes 

installations de recyclage standardisées sont disponibles. Ces 

installations standardisées sont également le point de départ lorsque les 

installations sont adaptées pour répondre aux exigences spécifiques des 

clients. 

Les équipements Eldan sont vendus à la fois comme des machines 

individuelles ou combinées à d’autres - à savoir des installations 

complètes. En utilisant une approche modulaire, un grand nombre de 

combinaisons peuvent être proposés pour produire  broyats, copeaux, 

granulés et poudre. 
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Envac France
1, Passage du Génie

75012 Paris
France

Tel: +33 1 43 70 48 09
contact@envac.fr

www.envac.fr

Envac

ENVAC is the pioneer of automated waste collection 

systems for municipal waste and waste and linen in 

hospitals. Envac invented, 50 years ago, the main 

pneumatic collection system for automated waste; 

also known as Pneumatic Waste Collection. ENVAC 

transports the waste at high speed through an 

underground piping system to a pickup station where 

it is compacted and sealed in containers. When the 

container is full, it will be emptied and removed. The 

system facilitates the separation and sorting of waste 

to facilitate recycling.

The process begins with the deposit of waste, by users, 

in the waste terminals dedicated to different kind of 

waste located in public areas or private properties. The 

waste is then sucked through an underground pipeline 

via an air flow created by a turbofan. The system is 

fully automated and sensors indicate when the waste 

terminals should be emptied. Each different type of 

waste is transported one by one into the pipeline 

system. All pipes converge towards a central facility 

where the waste is stored in appropriate containers and 

will be transported by truck to the place of treatment.

Envac est le pionnier des systèmes automatisés de collecte des déchets 

urbains ainsi que des déchets et du linge dans les hôpitaux. ENVAC 

est l’inventeur, il y a 50 ans, et le principal constructeur de  système 

de collecte pneumatique des déchets automatisé ; également appelé 

Collecte Pneumatique des déchets. Envac transporte les déchets à 

haute vitesse à travers un réseau de tuyaux pneumatiques souterrains 

vers une station de collecte où il est compacté et dans des conteneurs 

étanches. Lorsque le conteneur est plein, il est évacué et vidé. Le 

système permet de faciliter la séparation et le tri des déchets pour en 

faciliter le recyclage. 

Le processus commence par le dépôt de déchets, par les utilisateurs, 

dans les bornes ou des trappes. Celles-ci sont dédiées aux déchets, 

aux déchets pour le recyclage, etc. Les bornes  sont situées dans les 

espaces publics ou dans les propriétés privées. Les déchets sont 

ensuite aspirés à travers une canalisation souterraine via un flux d’air 

créé par des turboventilateurs.  Le système est totalement automatisé 

et des capteurs indiquent lorsque les bornes doivent  être vidées. 

Chaque différent type de déchets est transporté un à un dans le 

réseau. Tous les réseaux convergent vers une installation centralisée 

appelée Terminal. De là les déchets sont stockés dans les containers 

appropriés. Ils seront ensuite transportés par camion jusqu’au lieu de 

traitement.
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Equator Stockholm AB
Kungsgatan 18

Box 1351
111 83  Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 50 60 25 00
Stockholm@equator.se

www.equator.se

Equator

Why Equator?
Through many years of experience Equator has 

developed an analytical approach to architecture 

enabling us to deal with complex conditions and 

processes. We also strongly believe that teamwork, 

dialogue with all parties and close collaboration with 

our clients lead to a successful result. 

Open communication and clear argument enable 

our design concepts to refine and develop through 

the various planning and building stages. Our work 

is based on clear ethics and focus on sustainable 

development with respect to social, environmental and 

economic values.

The challenges for our common future need to be 

solved through new paths of collaboration to achieve 

more with less resources. 

The pragmatic approach from Equator to architecture is 

a key to achieve our goal: improve our small part of the 

world and leave better standard of living to the people 

impacted by our work.

Pourquoi Equator ?

Au travers de longues années d’expérience l’agence Equator a développé 

une méthode de travail analytique d’approche de l’architecture qui 

permet de traiter des problèmes et des programmations complexes.  

Nous croyons que seuls le travail d’équipe, le dialogue et une proche 

collaboration avec nos clients conduit à un bon résultat. 

Une communication ouverte et un argumentaire clair permet au processus 

de  conception de se développer au travers des étapes successives du 

projet. Notre travail est fondé sur de valeurs d’éthique et une stratégie 

verte dans le respect des valeurs sociales, environnementales et 

économiques. 

Les challenges de notre futur commun nécessitent de nouvelles formes de 

collaboration pour achever plus avec moins de ressources.

L’approche pragmatique d’Equator à l’architecture est une clé du succès 

pour achever notre but ; améliorer notre petite partie du monde et  les 

conditions de vie des ceux qui sont impactés par notre travail.
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Pompes GRUNDFOS Distribution 
PA de Chesnes  57 rue de Malacombe

38070 St Quentin Fallavier
France

Tlph. 04 74 82 15 15
infogfd@grundfos.com

www.fr.grundfos.com

Grundfos

Since its founding in 1945 in Denmark, Grundfos has 

built its reputation by continually offering reliable and 

innovative pumps and today, Grundfos is present in 

all continents. Research and development remains a 

strategic axis, nearly 6% of the turnover are invested 

annually in basic research. Each product innovation 

obeys a simple rule: all new pump must imperatively 

provide energy savings compared to existing ranges.

Optimal performance is ensured by all technologies of 

our pumps: high efficiency motor, adaptive intelligence, 

user-friendly design and functionality are all features 

that ensure the best possible energy efficiency with 

reduced lifecycle and maintenance costs.

COLLECTIVE AND BUILDING SERVICE
Hospitals, office buildings or dwellings. Heating, 

boosting, wastewater lifting and fire protection.

WATER DISTRIBUTION
Collective water supply, irrigation and watering. Surface 

and submersible pumps for water treatment and 

distribution, booster and lifting units in mines and on 

construction sites.

WASTEWATER
Water treatment, wastewater plants, pumping facilities 

(prefabricated solutions, rainwater). Pumps for effluent, 

drainage, cleaning, dosing and boosting.

 

Depuis sa création en 1945 au Danemark, Grundfos a construit sa 

réputation en proposant continuellement des pompes fiables et innovantes 

et aujourd’hui, Grundfos est présent sur l’ensemble des continents. La 

recherche et développement reste un axe stratégique, 5,5 % du chiffre 

d’affaires est investi annuellement dans la recherche fondamentale. Chaque 

innovation produit obéit à une règle simple : toute nouvelle pompe doit 

impérativement offrir un gain d’énergie par rapport aux gammes existantes.

Un rendement optimal est assuré par l’ensemble des technologies de nos 

pompes : rendement moteur élevé, intelligence adaptative, conception 

conviviale et fonctionnalité sont autant de caractéristiques qui assurent le 

meilleur rendement énergétique possible avec des coûts du cycle de vie et 

de maintenance réduits.

BATIMENTS COLLECTIFS ET TERTIAIRES :

Hôpitaux, administrations ou habitations. Chauffage, climatisation, 

surpression, relevage des eaux usées et protection incendie.

DISTRIBUTION D’EAU :

Adduction d’eau collective, irrigation et arrosage. Pompes de surface et 

immergées pour le traitement et la distribution de l’eau, la surpression et le 

relevage des eaux de chantier.

ASSAINISSEMENT :

Traitement d’eau, stations d’épuration, installations de relevage des eaux 

usées ou chargées (postes préfabriqués, eaux pluviales). Pompes pour les 

effluents, drainage, nettoyage, dosage et surpression.
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ISS France
12, rue Fructidor

75015 Paris
France

Tel: +33 1 44 04 44 04
www.fr.issworld.com

ISS

The ISS Group was founded in Copenhagen in 1901 

and is now one of the world’s largest facility services 

providers with approximatively 510,000 employees 

in 77 countries. ISS has a stated ambition to become 

the world’s greatest service organisation and provides 

customers with a broad range of services, including 

cleaning, property, catering, support, security, facility 

management and integrated facility services. Business 

model based on creating value for customers by taking 

over their non-core activities and allowing them to 

focus on what they do best.

 

 ISS est un acteur majeur du marché des services aux entreprises 

et aux collectivités. ISS France est une filiale du 4e employeur privé 

mondial (530 000 collaborateurs, 10 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires réalisés dans plus de 50 pays). Il s’agit également du 

premier employeur étranger en France avec 27 000 collaborateurs, 

quotidiennement au service de plus de 60 000 clients.

Le magazine Capital a décerné à ISS le label « meilleur employeur 

2015 » suite à une enquête réalisée auprès de 10 000 salariés en 

France. 
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Kabona AB
Wieslanders väg 4

504 31 Borås
Sweden

Tel: +46 10 219 36 90
www.kabona.com

www.ecopilot.com

Kabona is the leading company in Europe in terms 

of Energenious building automation. We market 

the Ecopilot®, a new innovative technology which 

overturns the way a building is operated. The Ecopilot® 

use the buildings thermal mass combined with its 

internal energy assets. The result is an optimal indoor 

climate with significantly reduced energy consumption.  

A key technology for a long-term sustainable society. 

The Ecopilot® is a unique market ready product 

installed in over 300 buildings in northern Europe, 

developed by Kabonas Energenious engineers and 

software developers.

Kabona was founded in 2001. The head office is 

located in Borås, Sweden and the company is since 

2012 owned by the long term owner Investment AB 

Latour. At Kabona we look forward to increased sales 

of the Ecopilot® which is our contribution to reduced 

European carbon emissions, this in a cost-efficient 

manner, with a payoff of approximately 3–5 years.

Kabona AB

Ecopilot® – ecodriving for buildings
Ecopilot® – pilotage verte pour les bâtiments

Kabona est une société leader en Europe en termes d’automatisation 

des bâtiments pour une efficacité énergétique optimal. Nous 

commercialisons l’Ecopilot ®, une nouvelle technologie qui bouleverse 

la façon dont un bâtiment est exploité. L’Ecopilot ® utilise la masse 

thermique du bâtiment combiné avec ses ressources internes d’énergie. 

Le résultat est un climat intérieur optimal avec une consommation 

d’énergie considérablement réduite. Une technologie de pointe pour une 

société durable à long terme. L’Ecopilot ® est un produit unique, déjà 

installé dans plus de 300 bâtiments en Europe du Nord. Il a été mis au 

point par les ingénieurs et les développeurs de logiciels de Kabona.

Kabona a été fondé en 2001. Le siège est situé à Borås, en Suède, et 

la compagnie est détenue depuis 2012 par la société d’investissement 

à long terme, Investment AB Latour. Chez Kabona, nous tablons sur 

l’accroissement des ventes de l’Ecopilot ® qui est notre contribution à 

la réduction des émissions de carbone en Europe, ceci d’une manière 

rentable, avec un retour sur investissement d’environ 3 à 5 ans.
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Kamstrup Services
167 chemin des Frozières
71850 Charnay les Mâcon

France
Tel: +33 3 85 22 13 48

dr@kamstrup.fr
www.kamstrup.com

Kamstrup

Kamstrup is a world-leading supplier of intelligent energy 

and water metering solutions. Our solutions support utilities 

and are also applied in properties with individual metering. 

For 70 years, we have delivered reliable, cost-effective ways 

to measure and manage energy and water consumption 

worldwide. 

Our technological leadership coupled with deep customer 

insight and understanding is our foundation for creating 

long-term value for our customers. We offer flexible end-

to-end solutions that meet the unique demands of each 

customer today but also support their growth for tomorrow. 

This means providing them with tools and data that enable 

them to make more certain, smarter business decisions and 

inspire the communities they serve. 

As the industry’s preferred partner, we are committed 

to continue leading the way towards a more responsible 

and sustainable energy and water supply that can meet 

the world’s growing demand. That is why, every day, we 

challenge ourselves to discover, design and deliver the most 

innovative energy and water metering solutions in the world. 

Our solutions include consumption meters, smart metering 

systems, hosting and services, analytics and smart grid 

applications. 

All products are produced with the highest certifications 

for environmental safety and quality in our automated 

production facilities in Denmark. 

Kamstrup est un des premiers fournisseurs mondiaux de comptage 

intelligent de la consommation d´énergie et d´eau. Depuis 70 

ans, nos solutions sont un support pour les services publics et les 

propriétés privées avec comptage individuel. 

Notre leadership technologique et la proximité avec nos clients 

sont notre base pour la création de valeurs à long terme pour nos 

clients. Nous offrons des solutions complètes correspondant aux 

demandes individuelles de chaque client, pour répondre à leurs 

besoins actuels mais aussi pour assurer leur développement futur. 

Nous leur fournissons des outils et des données qui leur permettent 

de prendre des solutions sûres et intelligentes et qui inspirent les 

communautés qu´ils servent. 

En tant que partenaire privilégié de l´industrie, nous nous 

engageons à ouvrir la voie vers des approvisionnements d´énergie 

et d´eau responsables et durables, répondant à la demande 

mondiale croissante. C´est pourquoi nous nous mettons au défi de 

découvrir, concevoir et livrer les solutions de mesures d´énergie et 

d´eau les plus innovantes. Nos solutions proposent des compteurs 

de consommation, des systèmes de comptage intelligents, du 

hosting et service, des analyses et des applications Smart Grid. 

Tous nos produits sont fabriqués dans notre usine de production 

automatisée au Danemark selon des normes de sécurité et de 

qualité certifiées.  



48

Leapcraft 
Strandgade 54, 

1401 København K 
Denmark 

info@leapcraft.dk 
Tel: +45 27937963 

www.leapcraft.dk

Leapcraft

Leapcraft builds big data driven cloud infrastructure 

solutions for managing emissions and smart city sensor

networks. Leapcraft offers a modern Internet of things

platform (IOT) for managing sensor deployment, 

realtime streaming data processing, predictive 

analytics and high quality data visualization.

Leapcraft has implemented various smarty city 

solutions for real time pollution monitoring, intelligent 

traffic optimization and energy management in 

Denmark.

Leapcraft provides platform services, i.e. sensing as a

service along with consulting and training support.

Our deployments are customized to your needs and

can quickly scale as an in premise installation or a fully

managed cloud service.

For municipalities and environmental agencies we offer 

CPH–Sense which is a  fully managed sensing as a 

service platform for real time emissions monitoring and 

large scale pattern recognition.

For private enterprises we oer LeapSense – a modern 

IOT platform that can handle streaming and

heterogeneous sensor networks via a modern web

interface.

Leapcraft conçoit des solutions de Cloud computing pour gérer les 

émissions et les réseaux de capteurs pour les villes intelligentes à partir 

de nombreuses données. Leapcraft offre une plate-forme « Internet des 

objets » (IoT) moderne pour la gestion du déploiement de capteurs, le 

traitement de données en continu en temps réel, l’analyse prédictive et 

la visualisation des données de haute qualité.

Leapcraft a mis en œuvre diverses solutions au Danemark pour la ville 

intelligente telles que la surveillance en temps réel de la pollution, 

l’optimisation intelligente du trafic et la gestion de l’énergie.

Leapcraft fournit des services de plate-forme, comme par exemple la 

détection comme un service, ainsi que du conseil et du soutien pour les 

formations. Nos déploiements sont adaptés à vos besoins et peuvent 

rapidement être adaptés comme une installation sur place ou un service 

de  « Cloud » (nuage) entièrement administré.

Pour les municipalités et les agences environnementales, nous offrons 

CPH-Sense qui est une plate-forme de service entièrement administrée 

de captage pour la surveillance en temps réel des émissions et la 

reconnaissance de structures à grande échelle.

Pour les entreprises dans le secteur privé, nous offrons LeapSense - une 

plate-forme IoT moderne qui peut gérer la diffusion et les réseaux de 

capteurs hétérogènes par une interface web moderne.
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KAMSTRUP

Kamstrup is a world-leading supplier of intelligent 
energy and water metering solutions. Our solutions 
support utilities and are also applied in properties with 
individual metering. For 70 years, we have delivered 
reliable, cost-e�ective ways to measure and manage 
energy and water consumption worldwide. Our 
technological leadership coupled with deep customer 
insight and understanding is our foundation for creating 
long-term value for our customers. We o�er flexible 
end-to-end solutions that meet the unique demands of 
each customer today but also support their growth for 
tomorrow. This means providing them with tools and 
data that enable them to make more certain, smarter 
business decisions and inspire the communities they 
serve. As the industry’s preferred partner, we are 
committed to continue leading the way towards a more 
responsible and sustainable energy and water supply 
that can meet the world’s growing demand. That is why, 
every day, we challenge ourselves to discover, design 
and deliver the most innovative energy and water 
metering solutions in the world. Our solutions include 
consumption meters, smart metering systems, hosting 
and services, analytics and smart grid applications. All 
products are produced with the highest certifications 
for environmental safety and quality in our automated 
production facilities in Denmark.
 

Kamstrup est un des premiers fournisseurs mondial de comptage 

intelligent de la consommation d´énergie et d´eau. Depuis 70 ans, nos 

solutions sont un support pour les services publics et les propriétés 

privées avec comptage individuel. Notre leadership technologique 

et la proximité avec nos clients sont notre base pour la création de 

valeurs à long terme pour nos clients. Nous o�rons des solutions 

complètes correspondant aux demandes individuelles de chaque 

client, pour répondre à leurs besoins actuels mais aussi pour assurer 

leur développement futur. Nous leur fournissons des outils et des 

données qui leur permettent de prendre des solutions sûres et 

intelligentes et qui inspirent les communautés qu´ils servent. En tant 

que partenaire privilégié de l´industrie, nous nous engageons à ouvrir 

la voie vers des approvisionnements d´énergie et d´eau responsables 

et durables, répondant à la demande mondiale croissante. C´est 

pourquoi nous nous mettons au défi de découvrir, concevoir et livrer 

les solutions de mesures d´énergie et d´eau les plus innovantes. Nos 

solutions proposent des compteurs de consommation, des systèmes 

de comptage intelligents, du hosting et service, des analyses et des 

applications Smart Grid. Tous nos produits sont fabriqués dans notre 

usine de production automatisée au Danemark selon des normes de 

sécurité et de qualité certifiées.  

Leapcraft 
Strandgade 54, 

1401 København K 
Denmark. 

info@leapcraft.dk 
+45 27937963 

 

Leapcraft

Leapcraft builds big data driven cloud infrastructure 
solution for managing emissions and smart city sensor 
networks. Leapcraft o�ers a modern Internet of things 
platform (IOT) for managing sensor deployment, real-
time streaming data processing, predictive analytics 
and high quality data visualization.

Lepcraft has implemented various smarty city solutions 
for real time pollution monitoring, intelligent traffic 
optimization and energy management in Denmark. 

Leapcraft provides platform services i.e sensing as a 
service along with consulting and training support. 
Our deployments are customized to your needs and 
can quickly scale as an in premise installation or a fully 
managed cloud service. 

For municipalities and environmental agencies we o�er 
CPH–Sense which a fully managed sensing as a service 
platform for real time emissions monitoring and large 
scale pattern recognition. 

For private enterprises we o�er LeapSense – a 
modern IOT platform that can handle streaming and 
heterogeneous sensor networks via a modern web 
interface. 

Leapcraft conçoit des solutions d'infrastructure de nuage orientées données 

massives pour gérer les émissions et les réseaux de capteurs de la ville 

intelligente. Leapcraft o�re une plate-forme « Internet des objets » moderne 

pour la gestion du déploiement de capteurs, le traitement de données en 

continu en temps réel, l'analyse prédictive et la visualisation des données de 

haute qualité.

Leapcraft a mis en œuvre diverses solutions au Danemark pour la ville 

intelligente telles que la surveillance en temps réel de la pollution, 

l'optimisation intelligente du trafic et la gestion de l'énergie.

Leapcraft fournit des services de plate-forme, soit la détection comme 

un service, ainsi que du conseil et du soutien pour les formations. 

Nos déploiements sont adaptés à vos besoins et peuvent rapidement 

être adaptés comme une installation sur place ou un service de nuage 

entièrement administré.

Pour les municipalités et les organisations environnementales, nous 

o�rons CPH-Sense qui est une plate-forme de détection comme un service 

entièrement administrée pour la surveillance en temps réel des émissions et 

reconnaissance de formes à grande échelle.

Pour les entreprises dans le secteur privé, nous o�rons LeapSense - une 

plate-forme « Internet des objets » moderne qui peut gérer la di�usion et les 

réseaux de capteurs hétérogènes par une interface web moderne.
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KAMSTRUP

Kamstrup is a world-leading supplier of intelligent 
energy and water metering solutions. Our solutions 
support utilities and are also applied in properties with 
individual metering. For 70 years, we have delivered 
reliable, cost-e�ective ways to measure and manage 
energy and water consumption worldwide. Our 
technological leadership coupled with deep customer 
insight and understanding is our foundation for creating 
long-term value for our customers. We o�er flexible 
end-to-end solutions that meet the unique demands of 
each customer today but also support their growth for 
tomorrow. This means providing them with tools and 
data that enable them to make more certain, smarter 
business decisions and inspire the communities they 
serve. As the industry’s preferred partner, we are 
committed to continue leading the way towards a more 
responsible and sustainable energy and water supply 
that can meet the world’s growing demand. That is why, 
every day, we challenge ourselves to discover, design 
and deliver the most innovative energy and water 
metering solutions in the world. Our solutions include 
consumption meters, smart metering systems, hosting 
and services, analytics and smart grid applications. All 
products are produced with the highest certifications 
for environmental safety and quality in our automated 
production facilities in Denmark.
 

Kamstrup est un des premiers fournisseurs mondial de comptage 

intelligent de la consommation d´énergie et d´eau. Depuis 70 ans, nos 

solutions sont un support pour les services publics et les propriétés 

privées avec comptage individuel. Notre leadership technologique 

et la proximité avec nos clients sont notre base pour la création de 

valeurs à long terme pour nos clients. Nous o�rons des solutions 

complètes correspondant aux demandes individuelles de chaque 

client, pour répondre à leurs besoins actuels mais aussi pour assurer 

leur développement futur. Nous leur fournissons des outils et des 

données qui leur permettent de prendre des solutions sûres et 

intelligentes et qui inspirent les communautés qu´ils servent. En tant 

que partenaire privilégié de l´industrie, nous nous engageons à ouvrir 

la voie vers des approvisionnements d´énergie et d´eau responsables 

et durables, répondant à la demande mondiale croissante. C´est 

pourquoi nous nous mettons au défi de découvrir, concevoir et livrer 

les solutions de mesures d´énergie et d´eau les plus innovantes. Nos 

solutions proposent des compteurs de consommation, des systèmes 

de comptage intelligents, du hosting et service, des analyses et des 

applications Smart Grid. Tous nos produits sont fabriqués dans notre 

usine de production automatisée au Danemark selon des normes de 

sécurité et de qualité certifiées.  

Leapcraft 
Strandgade 54, 

1401 København K 
Denmark. 

info@leapcraft.dk 
+45 27937963 

 

Leapcraft

Leapcraft builds big data driven cloud infrastructure 
solution for managing emissions and smart city sensor 
networks. Leapcraft o�ers a modern Internet of things 
platform (IOT) for managing sensor deployment, real-
time streaming data processing, predictive analytics 
and high quality data visualization.

Lepcraft has implemented various smarty city solutions 
for real time pollution monitoring, intelligent traffic 
optimization and energy management in Denmark. 

Leapcraft provides platform services i.e sensing as a 
service along with consulting and training support. 
Our deployments are customized to your needs and 
can quickly scale as an in premise installation or a fully 
managed cloud service. 

For municipalities and environmental agencies we o�er 
CPH–Sense which a fully managed sensing as a service 
platform for real time emissions monitoring and large 
scale pattern recognition. 

For private enterprises we o�er LeapSense – a 
modern IOT platform that can handle streaming and 
heterogeneous sensor networks via a modern web 
interface. 

Leapcraft conçoit des solutions d'infrastructure de nuage orientées données 

massives pour gérer les émissions et les réseaux de capteurs de la ville 

intelligente. Leapcraft o�re une plate-forme « Internet des objets » moderne 

pour la gestion du déploiement de capteurs, le traitement de données en 

continu en temps réel, l'analyse prédictive et la visualisation des données de 

haute qualité.

Leapcraft a mis en œuvre diverses solutions au Danemark pour la ville 

intelligente telles que la surveillance en temps réel de la pollution, 

l'optimisation intelligente du trafic et la gestion de l'énergie.

Leapcraft fournit des services de plate-forme, soit la détection comme 

un service, ainsi que du conseil et du soutien pour les formations. 

Nos déploiements sont adaptés à vos besoins et peuvent rapidement 

être adaptés comme une installation sur place ou un service de nuage 

entièrement administré.

Pour les municipalités et les organisations environnementales, nous 

o�rons CPH-Sense qui est une plate-forme de détection comme un service 

entièrement administrée pour la surveillance en temps réel des émissions et 

reconnaissance de formes à grande échelle.

Pour les entreprises dans le secteur privé, nous o�rons LeapSense - une 

plate-forme « Internet des objets » moderne qui peut gérer la di�usion et les 

réseaux de capteurs hétérogènes par une interface web moderne.
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LOGSTOR France
ZI Chemin des Vignes

01500 Château Gaillard
France

Tel: +33 4 74 34 36 30
a-votre-ecoute@logstor.com

www.logstor.com

Logstor

LOGSTOR is a leading supplier of pre-insulated pipe 

systems for energy-efficient transportation of liquids 

and gases for district heating and cooling, marine and 

industrial purposes as well as oil and gas pipelines. 

Our systems consist of flexible and rigid pipes, joints, 

fittings and surveillance. Inventing the pre-insulated 

pipe technology more than 50 years ago, we have 

delivered more than 185,000 km of pre-insulated 

pipes. 

We are headquartered in Løgstør, Denmark with 

subsidiaries in Austria, China, Finland, France, 

Germany, Italy, Lithuania, the Netherlands, Poland, 

Romania, Russia, Sweden and Switzerland as 

well as a network of agents and sales offices. Our 

nine production facilities are situated in Denmark, 

Poland, Sweden, Finland, Romania and China, with 

supplementary mobile production units currently 

set up in Canada and Indonesia. LOGSTOR employs 

approximately 1,500 people.

LOGSTOR est le premier fournisseur de systèmes de conduites pré-isolés 

pour le transport de liquides et de gaz, pour le chauffage et froid urbain, 

pour la marine,  l’industrie ainsi que pour les pipelines de pétrole et 

de gaz. Nos systèmes sont composés de tubes flexibles et rigides, de 

manchons, d’accessoires  et d’équipements de surveillance. Nous avons 

créé la technologie de conduite pré-isolée il y a plus de 50 ans et depuis 

nous avons livré plus de 185,000 km de canalisations. 

Notre siège est basé à Løgstør au Danemark, et nous avons des filiales 

en Autriche, Chine, Finlande, France, Allemagne, Italie, Lituanie, Pays-

Bas, Pologne, Roumanie, Russie, Suède et Suisse ainsi qu’un réseau 

de distributeurs et des bureaux de ventes. Nos neuf sites de production 

sont situés au Danemark, Pologne, Suède,  Finlande, Roumanie et Chine, 

avec des unités de production mobiles supplémentaires actuellement 

déployées au Canada et en Indonésie. LOGSTOR emploie environ 1 500 

personnes.
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Mittel Fjärrvärme AB
Industrivägen 22

901 30 Umeå
Sweden

Thibaut Mauron
Tel: +46 7 61 33 02 15

thibaut.mauron@mittel.se
www.mittel.se

Mittel Fjärrvärme AB 

Mittel Fjärrvärme AB is a Sweden-based technology 

company specialised in developing advanced systems 

for pre-insulated pipelines. Having our headquarters in 

Sweden, since the very beginning we have been subjected 

to the severe quality requirements of the demanding 

Scandinavian energy sector. This, together with more than 

20 years of close cooperation with a number of companies 

across the globe, allowed us to develop cost effective 

technologies that fully address the real needs of energy 

companies and their partners, helping them to maximize 

the profitability and reliability of their pre-insulated 

pipelines (mainly through improved longevity and lower 

operating expenses).

Mittel focuses on technologies applied during 

construction, maintenance and repair of district energy 

networks through 3 main complementary solutions:

•	 A unique and advanced method of electro-welded 

case jointing for pre-insulated pipes making the joints 

as strong and durable as the pipes themselves. 

•	 Monitoring solutions and leak detection technologies 

guaranteeing a constant and complete surveillance of 

the networks.

•	 An exclusive, modern and fully portable leak detection 

and localisation system based on TDR technology 

for pre-insulated pipes used in district heating and 

cooling networks.

Mittel Fjärrvärme AB est une société suédoise spécialisée dans 

le développement de technologies de pointe pour les réseaux 

d’énergies urbaines. Notre siège social étant implanté en Suède, 

nous avons depuis le début été soumis aux sévères exigences 

de qualité  du secteur de l’énergie Scandinave. Ceci, et les 

plus de 20 années d’étroite collaboration avec de nombreuses 

entreprises à travers le Monde, nous a permis de développer des 

technologies efficaces qui répondent pleinement aux besoins 

réels des fournisseurs d’énergie et de leurs partenaires, en les 

aidant à maximiser la rentabilité et la fiabilité de leurs réseaux 

(principalement en garantissant la longévité des investissements et 

en réduisant les coûts d’exploitation).

Mittel offre principalement trois technologies complémentaires 

utilisées lors de la construction, la maintenance et la réparation des 

réseaux d’énergies urbaines.

•	 Une méthode unique et perfectionnée de jonction par électro-

fusion pour tubes pré-isolés caractérisée par une durabilité et 

une résistance des joints égales à celle des tubes.

•	 Des solutions de surveillance et d’alarme de fuite pour réseau 

garantissant une surveillance constante et complète. 

•	 Un système unique, moderne et entièrement portable de 

détection et localisation des fuites  basé sur la technologie TDR, 

pour tubes pré-isolés de chaud et froid urbain. 
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NODA Intelligent Systems AB
Biblioteksgatan 4
37435 Karlshamn

Sweden
patrick.isacson@noda.se

Tel: +46 738 318840
www.noda.se

NODA

About NODA Intelligent Systems
Optimizing energy systems is one of the great 

challenges of our times. We need to better manage our 

use of energy. Generation, consumption and storage 

appliances must communicate to synchronize the 

energy provision system. As we enter the age of auto-

analytics, data analysis will be a key factor. Knowledge, 

automation and business software will provide the 

best options for the actors in the modern Smart Energy 

world.

NODA develop and provide Smart Heat Grid Solutions™ 

for optimization of District Energy Grids, and Smart 

Heat Building Solutions™ for energy efficiency in 

buildings. With over 1.000 buildings connected we are 

one of the leaders in this area. 

Smart Heat Grid Solutions™ enables effect 

optimization of district heating for utilities via the most 

intelligent energy system on the market. www.noda.se/

en/smart-heat-grid.

Smart Heat Building Solutions™ measure, analyze and 

optimize the building companies energy consumption 

by lowering the buildings energy need, creating long-

term sustainability and increasing the value of the 

property. www.noda.se/en/smart-heat-building.

Our customers are among utilities, building companies 

and energy service providers.

L’optimisation des systèmes d’énergie est l’un des grands défis de 

notre temps et nous devons mieux gérer notre consommation d’énergie. 

Des outils de la génération, de la consommation et du stockage 

d’énergie doivent communiquer pour la synchronisation du système 

d’approvisionnement d’énergie. Nous entrons dans l’âge de l’auto-

analyse, et l’analyse de données devient un facteur-clé. La connaissance, 

l’automatisation et différents logiciels d’affaires sont les meilleures 

options pour les acteurs du monde de Smart Energy d’aujourd’hui.

NODA conçoit, développe et propose le Smart Heat Grid Solutions ™ 

pour l’optimisation des réseaux du chaleur et du froid, et le Smart Heat 

Building Solutions ™  pour l’efficacité énergétique des bâtiments. Avec 

plus de 1.000 bâtiments connectés, nous sommes l’un des leaders dans 

ce domaine.

Le Smart Heat Grid Solutions ™ permet l’optimisation des réseaux 

du chaleur pour les services publics via le système d’énergie le plus 

intelligent du marché. www.noda.se/en/smart-heat-grid

Le Smart Heat Building Solutions ™, analyse et optimise la consommation 

d’énergie d’un bâtiment en réduisant le besoin d’énergie du même 

bâtiment. Cela permet de créer de la durabilité à long terme et 

d’augmenter la valeur du bien immobilier. www.noda.se/en/smart-heat-

building

Nos clients sont entre autres des services publics, des entreprises de 

construction et des opérateurs d´énergie.
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Promote Iceland

PROMOTE ICELAND is a public-private partnership 

established to improve the competitiveness of Icelandic 

companies in foreign markets and to stimulate 

economic growth through increased export. The goals 

of Promote Iceland are promoting Iceland as a supplier 

of high-quality and innovative products and services, 

promoting Iceland as a tourism destination, assisting 

in the promotion of Icelandic culture abroad, and 

introducing Iceland as an attractive option for foreign 

direct investment. 

Promote Iceland also assists Icelandic companies 

seeking to grow internationally through competence 

building programs as well as international events, such 

as trade fairs, press trips, and trade delegations. This 

is done in close cooperation with Icelandic embassies 

and consulates abroad, as well as bilateral chambers 

of commerce. Moreover Promote Iceland has a dynamic 

cooperation with industry associations and clusters in 

Iceland such as the Iceland Geothermal Cluster and the 

Iceland Ocean Cluster.

PROMOTE ICELAND est un partenariat public-privé établi pour renforcer 

la compétitivité des entreprises islandaises sur les marchés étrangers et 

pour stimuler la croissance économique en augmentant les exportations. 

Promote Iceland a pour objectif de promouvoir l’Islande comme pays 

fournisseur de produits et services haut de gamme et innovateurs, de 

promouvoir l’Islande comme destination touristique, de favoriser à 

l’étranger l’intérêt pour la culture islandaise et de présenter ce pays 

comme une option attrayante pour les investissements directs étrangers.

Promote Iceland aide également les entreprises islandaises à 

se développer au niveau international, par le biais de projets de 

renforcement des compétences ou d’évènements internationaux tels 

que foires et salons commerciaux, voyages de presse et délégations 

commerciales. Ces actions sont menées en étroite collaboration avec 

les ambassades et consulats islandais, ainsi qu’avec les chambres 

de commerce bilatérales. Par ailleurs, Promote Iceland poursuit une 

coopération dynamique avec des groupements et pôles industriels tels 

que « Iceland Geothermal Cluster » et « Iceland Ocean Cluster ».

Promote Iceland
Sundagarðar 2
104 Reykjavík

Iceland
Tel: +354 5114000

info@promoteiceland.is
www.iceland.is/trade-invest 
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Renewa Finland
Renewa Oy

Teknobulevardi 3–5
01530 VANTAA 

FINLAND
Tel: +358 3 872 111

Renewa 

Renewa Oy is a steadily growing and gradually 

internationalizing company specializing in local 

bioenergy and in both heat and power plant 

technology. We deliver customized boiler plants for 

environmentally friendly energy production as well as 

maintenance and lifecycle services.

Our solutions combine advanced technology, extensive 

project experience as well as maintenance and lifecycle 

management services. Renewa’s solutions can 

significantly extend the lifecycles of heat and power 

plants. We customize solutions in co-operation with 

our client to suit local needs and conditions. This saves 

both the client’s costs and environment.

Our advanced BFB boiler technology is based on the 

use of biomass and waste-based fuels. They substitute 

fossil fuels and reduce the multiplier impacts of energy 

production on the environment. The advantage of BFB 

technology lies in its ability to burn a wide variety of 

fuels efficiently with low emissions.

We invest in the development of bubbling fluidized 

bed (BFB) combustion technology, project deliveries 

and the lifecycle management of heat and power 

production plants to help our clients improve their 

competitiveness and meet the increasingly strict 

environmental and energy efficiency demands.

We serve our client as a reliable long-term partner, 

ensuring high availability and high efficiency ratio 

throughout the plant’s lifecycle. Our goal is to become 

one of most notable manufacturers of small and 

medium sized boilers and boiler plants.

 

L’entreprise finlandaise Renewa conçoit des centrales et des chaudières 

sur mesure permettant la production d’une énergie locale, respectueuse de 

l’environnement. Les solutions de combustion avancées de Renewa utilisent 

la biomasse disponible localement, notamment le bois et la matière dérivée 

de la filière bois, pour produire chaleur et électricité. Renewa commercialise 

ses solutions partout en Europe.

La société Renewa est spécialiste de la technologie de combustion à lit 

fluidisé bouillonnant (LFB), soit la solution la plus aboutie et la plus flexible 

pour exploiter, sous toutes leurs formes, la biomasse et les combustibles 

dérivés de déchets disponibles in situ. Fort d’une expérience riche acquise 

depuis 30 ans, Renewa compte à son actif plus de 300 centrales de 

biomasse. L’expertise de Renewa s’étend à toute la gamme de services, 

de la planification à la maintenance des centrales biomasse de petites et 

moyennes dimensions, en passant par leur construction et leur installation, 

sans oublier les services de rénovation et de modernisation des chaudières.

Sur un marché finlandais très compétitif, Renewa est reconnu comme un 

partenaire de long terme, fiable, capable d’offrir des taux de rendement et 

une disponibilité élevés tout au long du cycle de vie de la centrale.

La clientèle de Renewa est composée de sociétés de services énergétiques et 

d’opérateurs énergétiques détenus par des municipalités ou des industriels 

dont les besoins en énergie sont importants. Renewa est donc familier des 

impératifs des projets liés à la bioénergie dans le secteur public comme dans 

le secteur privé. Dans le secteur public, les installations typiques sont les 

systèmes de cogénération, de production d’électricité et d’eau chaude pour le 

chauffage urbain. Dans l’industrie, les installations cogénération produisent 

de l’électricité et de la vapeur pour le procédé industriel.
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ROCKWOOL

Founded in 1937 in Denmark, ROCKWOOL is the first 

world’s leading supplier of innovative insulation 

solutions based on stone wool – for thermal, acoustic 

and fire safety - for all types of buildings. ROCKWOOL 

solutions contribute to improve the quality of life in 

buildings, while fighting against fire risks, energy 

losses and carbon emissions.

The ROCKWOOL Group also offers expert advices 

and services related to their implementation and 

sustainable performances throughout the building’s 

life.

Today the Group has 11 000 employees in more than 30 

countries and has 28 factories located in Europe, North 

America and Asia.

Created in 1978, the French subsidiary has about 800 

employees spread among its headquarter in Paris 

and its factory in Saint-Eloy-Les-Mines in the heart of 

Auvergne.

Brands of the ROCKWOOL® Group: ROCKFON, 

ROCKPANEL, ROCKWOOL CORE SOLUTIONS, ROCKWOOL 

TECHNICAL INSULATION, ROCKDELTA, GRODAN, LAPINUS

Créé en 1937 au Danemark, ROCKWOOL est le 1er fabricant mondial 

de laine de roche qui fournit des solutions d’isolations innovantes - 

thermique, acoustique, phonique et de sécurité incendie - pour tous les 

types de bâtiments. Les solutions ROCKWOOL contribuent à l’amélioration 

de la qualité de vie dans le bâtiment, tout en luttant contre les risques 

incendie, les déperditions énergétiques et les émissions de CO².

Le Groupe ROCKWOOL offre également des conseils d’expert et des 

services liés à leur mise en œuvre et à leurs performances pérennes, tout 

au long de la durée de vie du bâtiment.

Aujourd’hui, le Groupe compte 11 000 collaborateurs, répartis dans plus 

de 30 pays et possède 28 usines implantées en Europe, en Amérique du 

Nord et en Asie. 

Créée en 1978, la filiale française compte près de 800 collaborateurs 

répartis entre son siège social situé à Paris et son usine de Saint-Eloy-Les-

Mines au cœur de l’Auvergne.

Les marques du Groupe ROCKWOOL®: ROCKFON, ROCKPANEL, 

ROCKWOOL CORE SOLUTIONS, ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION, 

ROCKDELTA, GRODAN, LAPINUS

ROCKWOOL France SAS
111, rue du Château des Rentiers

75013 Paris
France

Tel: +33 1 40 77 82 82
www.rockwool.fr
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Snøhetta

Powerhouse is a collaboration aiming to develop and 

construct buildings that produce more energy than they 

consume over the course of their lifetime –

positive-energy buildings.

The collaboration consists of the architecture firm 

Snøhetta, the construction company Skanska, the 

environmental organization ZERO, the aluminum 

companies Sapa and Hydro, the consultancy company 

Asplan Viak, and the property management firm Entra 

Eiendom.

Powerhouse Kjørbo opened after renovation in April 

2014.By optimizing and combining known technologies 

in new ways, the two office buildings were renovated 

into positive-energy buildings. After the renovation, 

the buildings’ energy demands have been reduced by 

approximately 90%.

Additionally, Powerhouse Kjørbo has been rewarded 

the BREEAM-NOR classification ‘Outstanding’ for the 

design phase – the highest of the five levels of this 

environmental classification system.

Powerhouse est une collaboration qui vise à développer et à construire 

des bâtiments qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment tout 

au long de leur existence  – des bâtiments à énergie positive. 

Powerhouse – c’est une collaboration entre le cabinet d’architecture 

Snøhetta, l’entreprise de construction Skanska, l’organisation 

environnementale ZERO, les entreprises d’aluminium Sapa et Hydro, la 

société de consultants Asplan Viak et la société de gestion immobilière 

Entra Eiendom.  

Powerhouse Kjørbo a ouvert en avril 2014 après des travaux de 

rénovation. 

En optimisant et combinant des technologies connues de manière 

innovante, les deux bâtiments de bureau ont été rénovés en bâtiments à 

énergie positive. Suite à cette rénovation, les besoins énergétiques des 

deux bâtiments ont été réduits de presque 90. 

De plus, Powerhouse Kjørbo a reçu la distinction « Outstanding » ( « 

Excellent ») selon la classification de BREEAM-NOR pour sa conception 

– la plus haute distinction des 5 niveaux contenus dans ce système de 

classification environnementale.

Snøhetta AS
 Akershusstranda 21,  

0150 OSLO
 Norway
 Tel: +47 24 15 60 60
  contact@snohetta.com
 www.snohetta.com 
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State of Green – Join the Future. Think Denmark
State of Green – Rejoignez le futur. Pensez Danemark

Danemark - State of Green

Le Danemark mène la transition vers une économie de croissance verte 

et sera le premier pays au monde indépendant des énergies fossiles 

d’ici 2050. La marque écologique officielle du Danemark, State of Green, 

regroupe tous les principaux acteurs dans les domaines de l’énergie, 

de l’eau, du climat et de l’environnement et entretient des relations avec 

des acteurs internationaux qui souhaitent en apprendre davantage de 

l’expérience danoise.

 

Explorer, essayer et communiquer

Stateofgreen.com représente un point d’entrée pour toutes informations 

pertinentes concernant des solutions écologiques au Danemark et ailleurs 

dans le monde. Vous pouvez explorer et communiquer avec un vaste 

réseau d’acteurs opérant dans tous les domaines du développement 

durable, composé d’environ 500 entreprises et organisations danoises 

présentes sur statofgreen.com et proposant plus de 1 200 solutions.

State of Green organise des visites techniques et des réunions d’affaires 

personnalisées avec les entreprises et les organisations danoises. 

 

State of Green

State of Green est un partenariat public-privé fondé par le gouvernement 

danois, la Confédération de l’industrie danoise, l’Association danoise 

de l’énergie, le Conseil danois de l’agriculture et de l’alimentation et 

l’Association danoise de l’énergie éolienne. 

Denmark - a State of Green
Denmark is leading the transition to a green growth 

economy and will be independent of fossil fuels by 

2050 as the first country in the world. As the official 

green brand for Denmark, State of Green gathers 

all leading players in the fields of energy, water, 

climate and environment and fosters relations with 

international stakeholders interested in learning from 

the Danish experience.

 

Explore, experience and connect
Stateofgreen.com provides an online entry point for 

all relevant information on green solutions in Denmark 

and around the world. With approximately 550 

Danish companies and organisations represented on 

stateofgreen.com, and with more than 1200 solutions, 

you can explore and connect with a vast network 

of Danish players operating across the renewable 

landscape. State of Green provides tailored technical 

visits and business meetings with leading Danish 

companies and organisations. 

 

About State of Green
State of Green is a public-private partnership founded 

by the Danish Government, the Confederation of 

Danish Industry, the Danish Energy Association, the 

Danish Agriculture & Food Council and the Danish Wind 

Industry Association. 

State of Green
Vesterbrogade 1E

1620 Copenhagen V
Denmark

Tel: +45 72 10 01 79
www.stateofgreen.com

CMYK
Logo / State of Green

Green
C 100 - M 0 - Y 70 - K 0
100% & 60 %

Dark
C 0 - M 0 - Y 0 - K 95
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Valmet division Power
Le Naos, 8 avenue de l’Ile Saint Martin, 

92737 Nanterre
France

Tel.: +33 6 70 27 92 14
 jean-philippe.guignard@valmet.com

www.valmet.com

Valmet

Valmet Corporation is the leading global developer and 

supplier of technologies, automation and services for 

pulp, paper and energy industries. Valmet’s vision is to 

become the global champion in serving its customers.

Valmet’s services cover everything from maintenance 

outsourcing to mill and plant improvements and spare 

parts. The strong technology offering includes pulp 

mills, tissue, board and paper production lines, as well 

as power plants for bio-energy production. Valmet’s 

advanced automation solutions range from single 

measurements to mill wide turnkey automation projects.

Valmet’s net sales in 2014 were approximately EUR 2.5 

billion. Our 12,000 professionals around the world, 

of which 150 are located in France, work close to our 

customers and are committed to moving our customers’ 

performance forward – every day. Valmet’s head office 

is in Espoo, Finland and its shares are listed on the 

NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

Read more www.valmet.com

Valmet Corporation est une société de premier plan au niveau 

mondial qui développe et fournit des technologies, de l’automation 

et des services pour les secteurs de la pâte, du papier et de l’énergie 

(biomasse, déchets). L’objectif de Valmet est de devenir le leader 

mondial au service de ses clients.

La gamme de services de Valmet s’étend sur tous les besoins de nos 

clients, de l’externalisation de la maintenance aux améliorations des 

sites et ateliers en passant par les pièces de rechange. Notre savoir-faire 

technologique permet de fournir des lignes pour les usines de pâte, les 

usines de fabrication de Tissue, de carton et de papier ainsi que pour les 

centrales de production en bioénergie. Les solutions avancées de Valmet 

en termes d’Automation vont du point de mesure unique aux projets 

d’automatisation globaux clé en main.

Le chiffre d’affaires net de Valmet en 2014 s’élevait à environ 2,5 

milliards d’euros. Nos 12 000 professionnels dans le monde entier, dont 

150 basés en France, travaillent à proximité de nos clients et ont à cœur 

de favoriser leur succès – quotidiennement. Valmet a son siège social 

à Espoo en Finlande et ses actions sont cotées auprès de NASDAQ OMX 

Helsinki Ltd.

En savoir plus : www.valmet.com



58

VELUX France
1 rue Paul Cézanne

91420 Morangis
France

Tel: +33 1 64 54 22 90
www.VELUX.fr

VELUX

For more than 70 years, the VELUX Group has created

better living environments for people around the world

using daylight and fresh air through the roof.

The VELUX product programme contains a wide range

of roof windows and skylights, as well as a range 

of decoration and sun screenings, roller shutters, 

installation solutions and home controls. These products

help to ensure a healthy and sustainable indoor climate.

For work and learning. For play and pleasure.

We work globally – with sales and manufacturing

operations in more than 40 countries and around 10,000

employees worldwide.

Our products ensure a healthy indoor climate for the

people that work, live and play in buildings. They give

back to the environment by being highly energy-efficient,

generating more energy than goes into producing them.

Giving back also guides our way of doing business.

That is why we have dedicated ourselves to try to build

tomorrow’s buildings today, by showcasing that we can

build sustainable buildings made with the know-how,

technology and materials already available today. That is 

the vision for our Model Home 2020 programme. By now 

we have built 21 demo-houses around the world – and 

we are still counting.

Depuis plus de 70 ans, le Groupe VELUX a pour vocation d’améliorer le 

cadre de vie, grâce à l’entrée de lumière naturelle et d’air frais par le toit.

Les produits VELUX contribuent à garantir un environnement intérieur sain 

et durable pour vivre, travailler, et se divertir dans les meilleures conditions.

Grâce à leur performance énergétique élevée, ils s’inscrivent dans un cercle 

vertueux pour l’environnement : l’énergie dépensée pour les produire est 

largement compensée par les économies d’énergie générées pendant leur 

utilisation.

Le Groupe VELUX détient des sociétés de vente dans plus de 40 pays et des 

usines de production dans 11 pays. Il emploie environ 10 000 personnes 

dans le monde.

En France, près de 900 collaborateurs sont répartis entre cinq usines de 

production et une société de vente. Depuis plus de 50 ans, VELUX France 

accompagne ses clients professionnels et particuliers à travers 5 agences 

régionales, un service clients et un service après-vente basés dans 

l’hexagone.

 

Contribuer de façon utile à la société guide notre manière de travailler 

au quotidien. C’est la raison pour laquelle nous nous efforçons, dès à 

présent, de construire les bâtiments de demain, en démontrant qu’il est 

possible de créer un habitat durable avec le savoir-faire, les technologies 

et les matériaux d’aujourd’hui. Cette conviction est à l’origine de notre 

programme Model Home 2020. Aujourd’hui, nous avons réalisé 21 

bâtiments expérimentaux à travers le monde, et continuons toujours dans 

cette voie.
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Volvo Group France Representation
14, rue Hoche, KUPKA C

92039 La Défense Cedex
France

Tel: +33 1 70 36 86 03
jean-claude.girot@renault-trucks.com

www.volvogroup.com

VOLVO GROUP
GROUPE VOLVO

Volvo Group is one of the world’s leading manufacturers 

of trucks, buses, construction equipment and drive 

systems for marine and industrial applications. Volvo 

Group has about 110,000 employees, production 

facilities in 19 countries and sales in more than 190 

markets.

Volvo Group has a strong presence in France in all 

business segments with Renault Trucks and Volvo 

Trucks, Volvo Bus, Volvo Construction Equipment, Volvo 

Penta marine engines and Volvo Financial Services with 

12000 employees of which 9300 at Renault Trucks SAS 

located in Lyon, Caen, Bourg-en-Bresse and Limoges. 

Volvo Construction Equipment is located in Belley and 

Trappes.

The Volvo Group’s vision is to become the world 

leader in sustainable transport solutions. Volvo 

Group’s priority focus areas for more efficient and 

cleaner solutions are fuel and vehicle efficiency, 

electromobility, alternative and renewable fuels.

Le groupe Volvo est l’un des premiers fabricants mondiaux de camions, 

d’autocars et d’autobus, d’engins de chantier et de systèmes de 

propulsion pour la marine et l’industrie. Le groupe Volvo emploie 

environ 110 000 personnes, il dispose d’unités de production dans 19 

pays et assure une présence commerciale sur plus de 190 marchés.

Le groupe Volvo est très présent en France dans tous ses domaines 

d’activités avec Renault Trucks et Volvo Trucks, Volvo Bus, Volvo 

Construction Equipment, Volvo Penta et Volvo Financial Services. Il 

emploie 12 000 personnes dont 9 300 chez Renault Trucks SAS installé à 

Lyon, Caen, Bourg-en-Bresse et Limoges. Volvo Construction Equipment 

est installé à Belley et à Trappes.

La perspective du groupe Volvo est de devenir le chef de file des 

solutions de transport durable. Son action pour des solutions plus 

efficaces et plus propres porte en priorité sur l’efficacité énergétique 

des véhicules, l’électromobilité, les carburants de substitution et 

renouvelables.
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Wärtsilä Energy Solutions en quelques mots :

Wärtsilä Energy Solutions est un leader mondial dans la fourniture de 

centrales électriques flexibles qui fonctionnent en base et produisent 

jusqu’à 600 MW via l’utilisation de divers combustibles liquides et 

gazeux. Notre offre comporte des solutions uniques répondant à la 

production électrique de pointe, de réserve et de base, ainsi que pour 

l’équilibrage d’une production électrique intermittente. Wärtsilä Energy 

Solutions est également un fournisseur de terminaux de GNL et des 

systèmes de distribution associés.  En 2015, Wärtsilä compte une  

puissance de 58 GW de capacité de production à partir de ses centrales 

installées dans 175 pays dans le monde entier. 

www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä en quelques mots :

Wärtsilä est un leader mondial dans la fourniture de solutions complètes 

de production électrique et de gestion du cycle de vie pour les marchés 

de la marine et de l’énergie. En privilégiant l’innovation technologique 

et le rendement total,  Wärtsilä permet aux bateaux et aux centrales 

électriques de ses clients d’atteindre les performances maximales en 

termes d’environnement et de rentabilité économique. En 2014, le 

Chiffre d’Affaires net de Wärtsilä s’élevait à un total de €4,8 milliards 

avec environ 17 700 employés. La société est implantée dans plus de 

200 sites répartis dans 70 pays autour du monde. Wärtsilä est cotée au 

NASDAQ OMX d’Helsinki, Finlande.

www.wartsila.com               

Wärtsilä

Wärtsilä Energy Solutions in brief
Wärtsilä Energy Solutions is a leading global supplier 

of flexible baseload power plants of up to 600 MW 

operating on various gaseous and liquid fuels. Our 

portfolio includes unique solutions for peaking, reserve 

and load-following power generation, as well as for 

balancing intermittent power production. Wärtsilä 

Energy Solutions also provides LNG terminals and 

distribution systems. As of 2015, Wärtsilä has 58 GW of 

installed power plant capacity in 175 countries around 

the world.

www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä in brief
Wärtsilä is a global leader in complete lifecycle 

power solutions for the marine and energy markets. 

By emphasising technological innovation and total 

efficiency, Wärtsilä maximizes the environmental 

and economic performance of the vessels and power 

plants of its customers.  In 2014, Wärtsilä’s net sales 

totalled EUR 4.8 billion with approximately 17,700 

employees. The company has operations in more than 

200 locations in nearly 70 countries around the world. 

Wärtsilä is listed on the NASDAQ OMX Helsinki, Finland.

www.wartsila.com

Wärtsilä France S.A.S.
Les Collines de l’Arche

Immeuble Opéra E
Route de la Demi-Lune

92057 Paris La Défense Cédex
France

Tel: +33 1 47 76 89 20
christer.strand@wartsila.com

www.wartsila.com
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Danish Trade Council
77, Avenue Marceau
75116 Paris
France
Tel: +33 1 44 31 21 21
parhan@um.dk
www.frankrig.um.dk/fr.aspx

Promote Iceland
Sundagarðar 2
104 Reykjavík
Iceland
Tel +354 5114000
info@promoteiceland.is
www.promoteiceland.is

Innovation Norway
22, rue de Marignan
75008 Paris
France
Tel: +33 1 53 23 00 50
paris@innovationnorway.no
www.innovasjonnorge.no

Finpro France
c/o HPZ Consulting.
Villa Chante-Bise
31 Avenue des Fontenelles
78510 Triel-sur-Seine
France
Tel: +33 6 03 81 44 50
heli.pasanen-zentz@finpro.fi
www.finpro.fi

Business Sweden
6, rue d’Uzès
75002 Paris
France
Tel: +33 1 53 40 89 00 
france@business-sweden.se
www.business-sweden.se
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www.norden.org

Nordic EfficiENcy
- The Nordic Pavilion at World Efficiency

This catalogue is produced for the participation of the Nordic Council 
of Ministers and the Nordic embassies in France at World Efficiency, 
a pre-COP21 event held in Paris, on October 13-15, 2015.

The joint Nordic participation at World Efficiency is part of a new 
Nordic branding strategy, launched in 2015, and it presents green 
solutions from all the Nordic countries, with a total of 25 companies 
participating and a focus on energy efficiency, sustainable building 
plus city planning and circular economy as well as bioeconomy. 

Read more at www.norden.org/nncs   

US 2015:431
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