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Lagersmit est un fournisseur d'incitations Green Award  
 
Lagersmit Sealing Solutions est devenu un fournisseur d'incitations Green Award. La société basée à 
Alblasserdam  (Pays Bas) est l'un des plus grands producteurs mondiaux de joints pour les navires, 
les pompes et les turbines marémotrices. Sur les navires, les joints sont principalement utilisés sur 
les arbres d'hélice, les propulseurs d'étrave et les traversées de cloisons. Les navires de mer et de 
terre ayant obtenu un certificat Green Award bénéficient d'une réduction de 4 % sur certains 
produits Lagersmit qui préviennent la pollution des eaux de surface par les hydrocarbures.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de la foire Posidonia à Athènes, Jan Willem Bongers, directeur des ventes de Lagersmit, a reçu la 
plaque symbolique du Green Award des mains de Dimitris Mattheou (à gauche) et Jan Fransen (à 
droite), respectivement président et directeur exécutif de la Green Award Foundation. Par la 
présente, la participation de Lagersmit au réseau Green Award des parties qui stimulent le transport 
maritime durable est confirmée. 
 
Jan Fransen dit ce qui suit au sujet de l'étape de Lagersmit : "Les programmes Green Award, tant 
pour la navigation maritime que pour la navigation intérieure, portent sur plusieurs éléments de 
l'exploitation des navires. La sécurité, la qualité et le respect de l'environnement en sont les 
principaux piliers. Par exemple, la protection de l'environnement marin dans son ensemble est très 
importante : notre chaîne alimentaire en dépend ! Lagersmit contribue à cette protection. C'est 
pourquoi nous sommes heureux d'accueillir Lagersmit comme fournisseur d'incitations dans le cadre 
du programme Green Award." 
 
"Les réglementations supplémentaires visant à atteindre l'émission zéro du pétrole pour les systèmes 
de propulsion prennent du temps. Mais nous n'attendons pas cela : les scellés respectueux de 
l'environnement sont plus importants que jamais. Grâce à nos joints lubrifiés à l'air et à l'eau, nous 
garantissons l'absence d'émissions depuis de nombreuses années. Nous offrons donc une incitation à 
utiliser encore plus largement ces solutions d'étanchéité plus respectueuses de l'environnement." 
déclare Jan Willem Bongers, directeur des ventes de Lagersmit.  
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À propos de Lagersmit 
Lagersmit est basée aux Pays-Bas depuis 1856 et n'a qu'une seule mission : fournir une "tranquillité 
d'esprit" avec les meilleures solutions d'étanchéité pour les navires, les pompes et les turbines 
marémotrices. Les joints d'étanchéité pour les arbres de propulsion des navires, les propulseurs, les 
boîtes de vitesse, les turbines marémotrices et les arbres de pompe sont des exemples 
d'applications. Depuis son site de production de haute technologie à Alblasserdam (Pays-Bas), 
Lagersmit offre des solutions d'étanchéité de haute qualité aux marchés mondiaux de la marine, du 
dragage, de l'énergie, de la gestion de l'eau et de l'industrie. Le réseau de bureaux, d'agents et de 
stations-service s'étend dans le monde entier. 
 
Supreme Ventus® est une solution d'étanchéité intelligente, durable et autorégulatrice qui réduit à 
zéro les émissions de pétrole des navires. Il dispose d'un flux d'air constant qui empêche une 
interface huile/eau et évacue toute fuite vers un réservoir de contrôle. 
 
 
À propos de la Fondation Green Award 
Depuis près de 30 ans, le programme de certification Green Award promeut la qualité la plus élevée.  
les normes de sécurité et d'environnement dans le transport maritime en certifiant les navires qui 
vont au-delà des réglementations obligatoires. 
 
Green Award certifie les pétroliers et chimiquiers de haute mer, les vraquiers, les transporteurs de 
GNL et de GPL, les porte-conteneurs, les navires offshore, les navires RoRo, les navires de navigation 
intérieure et les navires de croisière fluviale. Les critères d'évaluation couvrent les aspects 
environnementaux, la qualité et la sécurité, ainsi que les performances de la direction et de 
l'équipage. Avec cette approche globale et une équipe diversifiée d'experts du secteur soutenant le 
programme, Green Award garantit la qualité de ses audits et la valeur réelle de sa certification. Le 
programme s'aligne sur les 12 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et 
soutient les politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des organisations du 
monde entier. 
 
Avec plus de 160 ports et autres organisations liées au secteur maritime qui accordent des 
réductions aux entreprises et aux navires certifiés, le programme incite les propriétaires et les 
gestionnaires de navires à investir dans des améliorations à bord et à terre et constitue un outil 
fiable de responsabilité sociale des entreprises et de réduction des risques pour les compagnies 
maritimes, les ports et les fournisseurs de services maritimes participants.  
 
La Fondation est gérée par des représentants du secteur. 
 
https://www.greenaward.org 
 
 
Pour plus d'informations  
Lagersmit Sealing Solutions Green Award Foundation 

Jan Willem Bongers Mme Mesa Mesalina 

Email: janwillem.bongers@lagersmit.com Email: mmesalina@greenaward.org  

 


