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JELD-WEN Canada gagne le prix ENERGY STAR®
du Fabricant de l’année – Portes et fenêtres
pour une troisième année d’affilée
Vaughan, Ontario – Pour la troisième fois en trois ans, JELD-WEN Canada a été reconnue comme le fabricant
ENERGY STAR de l'année dans la catégorie des portes et fenêtres. Après avoir reçu la distinction en 2016 et en
2017, JELD-WEN est fière de continuer à montrer la voie en matière d'efficacité énergétique.
Les défis climatiques uniques qui sont vus d'un océan à l'autre dans
ce pays exigent des fenêtres et des portes d'un certain standard et,
grâce à une recherche et à un développement sans relâche, ainsi
qu'à des objectifs constants d’amélioration des produits, JELD-WEN
continue de faire avancer l'industrie. Ils considèrent comme étant
un privilège d'être en mesure de fournir aux Canadiens des
fenêtres et des portes écoénergétiques.
Conçu pour aider les consommateurs à identifier les produits les
plus éconergétiques, ENERGY STAR® est une initiative canadienne
volontaire à laquelle JELD-WEN est fière de participer tout en s’engageant continuellement à développer des
produits performants pour le consommateur canadien. D’année en année, JELD-WEN augmente
considérablement le nombre de modèles certifiés ENERGY STAR® et plus d’accroître sa production de produits
certifiés ENERGY STAR®.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l’honorable Jim Carr, a dit ceci:
"Félicitations à JELD-WEN Canada pour son soutien et sa promotion des produits certifiés ENERGY STAR.
L'amélioration de l'efficacité énergétique contribue directement à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, et les efforts de JELD-WEN Canada aident les Canadiens à économiser de l'énergie et de l'argent tout en
protégeant la planète. Nous vous remercions de votre engagement continu à améliorer la disponibilité des
produits éconergétiques au Canada. "
L'engagement de JELD-WEN en matière d'efficacité énergétique les a fait reconnaître par ENERGY STAR® en
2009, 2010, 2012, 2016 et 2017. Quel que soit le climat et les conditions, qu'il s'agisse de températures
glaciales, d'humidité excessive ou de vents violents, les produits JELD-WEN portant le symbole ENERGY STAR
sont conçus pour résister à l'épreuve du temps.
Comptant sur quatre usines de fabrication, de deux centres de distribution et de trois centres de design au
pays et avec des ventes dans toutes les provinces, JELD-WEN Canada est très présente dans tout le pays. Leur
culture d'entreprise est une culture d'intégrité, avec un engagement constant à fournir des produits de haute
qualité certifiés ENERGY STAR® à tout le Canada.
À propos de JELD-WEN
JELD-WEN (cotée à la bourse aux actions de NY), fondée en 1960, est l'un des plus grands fabricants mondiaux
de portes et fenêtres, opérant 115 usines dans 19 pays et situées principalement en Amérique du Nord, en
Europe et en Australie. Basée à Charlotte en Caroline du Nord, JELD-WEN conçoit, produit et distribue une vaste
gamme de portes intérieures et extérieures, de fenêtres en bois, en vinyle et en aluminium et de produits
connexes pour la construction, la réparation et la rénovation de résidences et de bâtiments non résidentiels.
JELD-WEN est un chef de file dans la fabrication de produits écoénergétiques et un partenaire ENERGY STAR®
depuis 1998. Nos produits sont commercialisés à l'échelle mondiale sous la marque JELD-WEN, ainsi que sous
plusieurs marques régionales de premiers plans comme Swedoor et DANA en Europe et Corinthian, Stegbar et
Trend en Australie. Pour de plus amples informations visitez le www.jeld-wen.com.
À propos de ENERGY STAR
ENERGY STAR au Canada est un modèle de réussite en matière d’efficacité énergétique depuis 17 ans. Ce
programme est un partenariat volontaire entre le gouvernement et plus de 1 500 organisations qui s’emploient
à une utilisation plus judicieuse de nos ressources naturelles en recherchant l’efficacité énergétique. Les
étiquettes ENERGY STAR désignent des maisons ou des produits certifiés par des organismes indépendants
comme consommant moins d’énergie et causant moins d’émissions contribuant au changement climatique.
ENERGY STAR est un choix simple offert au Canada pour économiser de l’énergie et de l’argent tout en
protégeant notre environnement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ENERGY STAR, visitez le site
www.energystar.gc.ca.
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