L ABE L DE Q U ALI TÉ „ I NNO V ATI O N P AR L A RE CHE R CHE “

Le STIFTERVERBAND DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT a attribué le label de qualité à KORODUR
Le Stifterverband est une initiative conjointe des entreprises et des fondations pour la promotion de l'éducation, la
science et de l'innovation pour l'économie Allemande. En 2015, KORODUR, fabricant de matériaux de construction
spécialisés, dont le siège est situé à Amberg et les usines de production à Bochum-Wattenscheid, Freihung/Opf. et
Hannover-Misburg, a participé à une étude du Stifterverband.
Le Stifterverband est l'un des principaux promoteurs privés de l'économie en Allemagne et le seul qui s’engage
entièrement à la consultation, la mise en réseau et la promotion dans les domaines de l'éducation, de la science et de
l'innovation.
Au nom du ministère fédéral de l'éducation et de la recherche, le Stifterverband réalise des enquêtes avec le but de
récompenser la recherche d'entreprises avec le label de qualité „Innovation par la recherche“. Les entreprises sont
évaluées par rapport à la nature de leurs activités de recherche et de développement ainsi que leurs investissements.
En 2016, KORODUR a reçu le label „Innovation par la recherche“ pour son engagement et sa responsabilité en
particulier pour l'Etat et la société, une parfaite coïncidence avec l'anniversaire des 80 ans de l’entreprise!
Ce label atteste que KORODUR s’engage intensément dans la recherche et le développement. L’imprimante 3-D ou
le processus volumétrique ne sont que quelques exemples. L’investissement dans l’agrandissement du laboratoire
dans les domaines recherche et développement dans l’usine de Wattenscheid, à permit d’acquérir de nouveaux
équipements et l’espace pour de futurs développements innovants.
Selon le Stifterverband, l'Allemagne compte 3,5 millions d'entreprises, dont le pourcentage d'entreprises de recherche
comme KORODUR est inférieur à 1%. Mais, c’est précisément la recherche qui génère l'innovation et la croissance
de l’économie, ce qui a finalement un effet positif sur le pouvoir d'un pays.

www.korodur.com

