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FABRICATION LOCALE, IMPACT INTERNATIONAL

En sa qualité de fabricant de solutions à LED intelligentes à usage extérieur, qui concentre son action sur le secteur 
de la distribution de carburant, Bever Innovations est leader de marché dans le domaine des produits d’éclairage 

à LED pour stations-service.
Bever Innovations est représentée dans le monde entier et livre dans plus de 54 pays, entre autres à Shell, BP, Q8 
et Total. Outre ses établissements en Allemagne, en Finlande et en Angleterre, elle compte des partenaires dans la 
plupart des pays d’Europe, en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique et en Extrême-Orient. Chaque jour, l’appré-
ciation de milliers de clients dans le monde entier démontre que les solutions à LED de qualité supérieure de Bever 
Innovations méritent amplement leur réputation de produits de première classe.

La Commission européenne a officiellement décerné à Bever Innovations le titre de « GreenLight Endorser » en 2009, 
pour ses efforts en matière d’éclairage respectueux de l’énergie.

Engagement social
La production et l’assemblage des produits à LED 
s’effectuent dans deux ateliers sociaux de Zélande, 
aux Pays-Bas : Orionis à Flessingue et Dethon à 
Terneuzen.
Outre les 40 employés de Bever Innovations sur le 
site néerlandais de Zierikzee, les entreprises sociales 
comptent au total près de 200 employés qui travaillent 
chaque jour à la fabrication des produits de Bever 
Innovations. Cette combinaison a connu d’emblée un 
grand succès. 

• Sites de fabrication spécialisés à proximité du 
siège néerlandais situé à Zierikzee

• Production compétitive et flexible
• Des projets de participation permettent aux 

employés d’accroître leurs chances de trouver 
un emploi et de participer activement à la 
société, avec la possibilité de quitter le régime 
des prestations sociales ou de la loi sur le 
travail protégé (WSW)

• Qualité supérieure des produits, placés sous 
la supervision spéciale de l’équipe de R&D de 
Bever Innovations

• L’esprit d’initiative joue un rôle essentiel chez 
Bever Innovations et s’inscrit dans l’éthique de 
l’entreprise

• Certification ISO 9001

Depuis la phase de création et l’approvisionnement jusqu’à l’encadrement de la production, toutes les activités sont 
ainsi maintenues en régie propre. Outre la production, Bever Innovations se charge également de l’installation et du 
service après-vente pour les armatures à LED au Benelux.
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Pays-Bas

Tel +31(0)111 54 74 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Trouvez votre représentant ici
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