Communiqué de Presse
Des écoles sûres pour les enfants des zones sinistrées
MYTILINEOS continue de respecter ses engagements
Athènes, Grèce - le 10 septembre 2019 - MYTILINEOS continue de respecter son engagement de
fournir un soutien concret aux victimes des incendies catastrophiques de juillet 2018. Comme cela avait
déjà été annoncé, la société a entrepris la mise à niveau énergétique du complexe scolaire CollègeLycée et de la Salle de Sport adjacente de la municipalité de Rafina-Pikermi, pour un montant total de
600 000 €.
Les bâtiments améliorés (surface totale de 6 000 m²) couvrent actuellement les besoins éducatifs de
700 enfants et les activités sportives de 1 000 enfants de différentes zones de la Municipalité de Rafina
et des municipalités voisines atteintes par l’incendie.
Suite à une série d’enquêtes et d’études, l’Unité Opérationnelle de Projets EPC - METKA de
MYTILINEOS a sélectionné les interventions les plus modernes pour ce complexe scolaire, afin de
garantir l’entretien et l’économie optimale d’énergie.
En particulier, les améliorations énergétiques sélectionnées concernent à la fois la coque extérieure des
bâtiments (remplacement des cadres extérieurs et de l’isolation du toit de la salle de sport) et sur leurs
systèmes électromécaniques (chauffage, climatisation, éclairage et gestion de l’eau chaude). Grâce à
ces actions, les économies d’énergie réalisées atteignent 45% pour l’école et 40% pour la salle de
sport, par rapport à la situation existante.
En même temps, toutefois, des interventions supplémentaires ont été jugées nécessaires pour
améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la protection des élèves et des enseignants :
•
Étude de protection énergétique contre les incendies,
•
Systèmes d'ombrage des classes, de la salle de sport et construction d'un nouveau toit pour les
gradins de l’école,
•
Installation d'un nouvel ascenseur pour personnes handicapés ainsi qu’un accès amélioré\,
•
Réparations et entretien des façades et des éléments de la structure porteuse,
•
Installation d'un nouveau système de protection contre la foudre et les surtensions impactives,
•
Entretien et enrichissement des espaces verts,
•
Reconstruction de la clôture du périmètre et du mur extérieur, ainsi que des balustrades du toit
de l'école.
Toutes les interventions ont été terminées à temps pour la rentrée scolaire.
La ministre de l'Éducation, Niki Kerameos, le vice-ministre, auprès du Premier ministre, Akis Skertsos et
le vice-ministre de la Culture et des Sports, Lefteris Avgenakis, ont participé à l'événement organisé par
la municipalité de Rafina - Pikermi pour la prestation du projet. MYTILINEOS était représenté par la
8, rue Artemidos, Maroussi, C.P. 151 25 Athènes
Τ : +30 210 6877 300 F : +30 210 6877 400
Ε : info@mytilineos.gr

mytilineos.gr

présidente du comité de responsabilité sociale de l'entreprise, Mme Sofia Daskalaki - Mytilineou, mais
aussi par des cadres des secteur de l’Unité Opérationnelle de Projets EPC - METKA.
En outre, l’Unité Opérationnelle de Projets EPC - METKA a collaboré à titre non lucratif avec d’autres
sociétés privées, pour le nettoyage des combustibles dangereux d’un terrain à Mati.
Enfin, MYTILINEOS a fait don de 6 camions de pompiers autonomes au siège du Corps des Pompiers.
L'entreprise s'engage à faire de ces contributions à la société une partie intégrante de sa stratégie, tel
qui sont reflétées dans ses valeurs, dans le cadre de sa responsabilité sociale.
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À propos de MYTILINEOS S.A.:
MYTILINEOS S.A. est une société industrielle grecque éminente, active dans les domaines de la
Métallurgie, de l'Énergie & du Gaz et de l'EPC & des Infrastructures. Établie en Grèce en 1990, la
Société est cotée à la Bourse d'Athènes, elle a un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,5
milliards d'euros et emploie directement ou indirectement plus de 2.900 personnes en Grèce et à
l'étranger.
Pour plus de détails, veuillez visiter: www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube |
LinkedIn
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