
Pour un monde sain

AURO met l’accent:

Entreprise neutre
en termes de CO2

Et le meilleur: chacun peut participer! 
Agir de façon responsable, chacun 
peut le faire.

Un bon climat
Grâce à la photosynthèse, ces arbres élimi-
nent le dioxyde de carbone dans
l’atmosphère, et ce faisant, compensent les 
« péchés climatiques » des Hommes, de
façon naturelle.

Sur le site internet www.co2ol.de, vous trou-
verez un calculateur d’émissions de CO2 et
vous pourrez évaluer, ainsi, votre bilan en
CO2 personnel. Grâce à un don à la « caisse
d’épargne des arbres », vous avez la possi-
bilité de soutenir des projets de reforesta-
tion, de façon ciblée et contrôlée.  

Une issue pour lutter contre le réchauffe-
ment croissant  de la terre, est une produc-
tion neutre en termes de CO2. Le principe est
simple et le résultat indéniable. La quantité
de CO2 engendrée par AURO est compensée
par le plantage d’arbres. 

Au nom d’AURO, le groupe « Climate Neutral
Group » a calculé toutes les émissions de
CO2, dues aux activités de l’entreprise, au
sens strict. Les émissions de CO2, dues par
exemple, aux allers-retours pour le travail, à
l’énergie nécessaire à la production ou aux
voyages d’affaires, ont été comptabilisées et
reconverties en unités d’arbres.   

Un bilan en CO2 parfaitement équilibré
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La prise de conscience, en termes de com-
portement responsable envers la nature,
croît. C’est un bon signe et bien nécessaire.
Le changement climatique, renforcé par les
rejets de dioxyde de carbone, incite à agir,
et cela rapidement.

La protection de l’environnement commence par des petits gestes,
comme par exemple, dans le choix de peintures et produits
d’entretien, conçus dans le respect de celui-ci. Avec les produits
AURO, vous vivez mieux et plus sainement. 

Informez-vous, en toute tranquillité, sur la gamme complète
d’AURO, en visitant notre site internet www.auro.com. Là, nous ne
mettons pas uniquement à votre disposition, des conseils 
concernant le bon choix de produits. Vous obtenez des conseils pra-
tiques et des idées pour des travaux de rénovation, que vous réali-
serez sans problème – nous avons recueilli  des « astuces pour un
meilleur résultat », en ce qui concerne le traitement des sols en
bois et des murs, en passant par les plafonds. Profitez de presque
25 ans de savoir-faire dans le développement de produits innovants
et naturels.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande de 
renseignements.

Actif, pour  la préservation du climat

AURO mon monde … naturellement

La société AURO AG a toujours agi dans un souci de préservation de
l’environnement. Notre gamme est composée de matières premières végé-
tales et nos produits peuvent être compostés en respectant la nature. Les
produits AURO ne rendent pas seulement la vie plus belle, mais ils contri-
buent aussi à un climat sain dans la maison.

Améliorer le monde? – Mais oui!

Penser à demain, agir maintenant.
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AURO AG
Alte Frankfurter Str. 211
D-38122 Braunschweig

Téléphone: +49 531 - 281 41-0
Fax: +49 531 - 281 41-61
e-mail: export@auro.de

AURO a été certifié « neutre en CO2 », en
tant que premier fabricant de peinture, au
niveau mondial, par le groupe renommé
«Climate Neutral Group». 

Ainsi, nous sommes fiers d’être devenus 
« investisseurs » pour 13.463 arbres. La cer-
titude d’agir ainsi, de manière positive sur
le climat, nous réjouit.

L’effet de serre naturel s’est accru en raison
des émissions de gaz de l’industrie et des
ménages privés. Cela signifie pour l’Europe,
une augmentation de température de
0,95°C depuis 1861. C’est la plus forte aug-
mentation dans l’hémisphère nord depuis
1000 ans.

Le changement climatique 
n’est pas irrémédiable

Le cercle de vie des matières premières AURO. 
Les composants des produits AURO sont 
extraits de la nature en douceur et 
retravaillés. Ils peuvent être 
compostés après utilisation et 
retrouvent ainsi leur place dans 
la nature. Ainsi, se referme le 
cercle.
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