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A l’écoute de la nature
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Matériaux 

Pour notre voilerie Elvstrøm Sails, eˆ∆o est notre engagement 
d’écouter la nature et d’y répondre avec une approche durable. 
Il ne s’agit pas seulement des produits que nous mettons sur 
le marché et des matériaux que nous utilisons. Ce sont les 
ressources que nous utilisons pour fabriquer nos produits, 
par exemple l’électricité et le chauffage, les matériaux utilisés 
pour les emballages, la façon dont nous trions et réduisons 
les déchets en général, l’environnement de travail que nous 
créons. Et la liste des initiatives et des possibilités n’est pas 
limitée. 

C’est une façon de vivre et un état d’esprit. Et avec notre 
héritage danois, c’est une réponse naturelle. 

Pour vous c’est un choix. Si vous le désirez, embarquez avec 
nous pour un avenir plus durable. 

Ce n’est pas nécessairement le choix du prix. Mais c’est un 
choix responsable ! Et nous dépendons les uns des autres pour 
faire les bons choix pour un avenir durable. Nous dépendons 
des partenaires de notre industrie pour poursuivre le même 
programme. Nous ne sommes qu’une partie de la solution, 
mais soyez assurés que nous sommes déterminés à suivre 
cette voie. 

Nos loisirs et notre passion sont guidés par une ressource 
naturelle, le vent. Et avec une voile Elvstrøm vous faites 
un autre choix. Votre voile est produite en utilisant 
l’énergie neutre en CO2 du vent. Notre usine de production 
Elvstrøm Sails, au Danemark, est entièrement alimentée 
en électricité propre -le vent- créée par les éoliennes 
terrestres danoises. 
Grâce au “MedVind” nous achetons également de l’énergie 
éolienne supplémentaire pour couvrir l’électricité utilisée 
par les sous-traitants en dehors du Danemark. En en plus 
de cela, nous utilisons un chauffage respectueux du climat 
à partir de copeaux de bois pour chauffer notre usine au 
Danemark. 

C’est un processus et un voyage que nous avons maintenant 
commencé. Embarquez avec nous et recherchez le label 
eˆ∆o.

En ce qui concerne les matériaux utilisés dans nos 
produits, l’approche EKKO consiste à trouver et à utiliser 
des matériaux recyclés dans nos produits ou à utiliser 
des matériaux facilement recyclables, peut-être pas dans 
une voile, mais dans d’autres produits de consommation. 
Les bouteilles en plastique sont une énorme menace 
pour la vie sous l’eau. Mais elles peuvent être recyclées 
et utilisées pour fabriquer toutes sortes de nouveaux 

produits, y compris des voiles. 

Nous innovons et vous présentons les premiers matériaux 
fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclé pour 

nos voiles à membrane EPEX. 

Une fibre polyester 100 % recyclée et un taffeta recyclé 
qui peuvent tous deux être combinés pour une voile EPEX 
et répondre à vos exigences uniques. Et tout ça de façon 

plus écologique. 

Nous labélisons  eˆ∆o.Nouveauté:
La première voile au monde

fabriquée à partir de bouteilles 
en plastique recyclé
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