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À PROPOS DE SIEMENS CANADA

Fièrement au Canada depuis plus de 110 ans

Une entreprise primée

Changer des vies

Nous sommes une entreprise technologique qui se concentre sur 
le secteur industriel, les infrastructures, les transports et les soins 
de santé. Qu’il soit question d’usines plus écoefficaces, de 
chaînes d’approvisionnement résilientes, de bâtiments et de 
réseaux plus intelligents, ou de transports plus propres et plus 
confortables, en passant par les soins de santé perfectionnés, 
l’entreprise crée des technologies utiles. En jumelant le monde 
réel et le monde numérique, Siemens permet à ses clients de 
transformer leurs secteurs et leurs marchés, ainsi que le quoti-
dien de milliards de personnes. Siemens détient une participa-
tion majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens 
Healthineers, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de 
technologies médicales qui façonne l’avenir des soins de santé.

Nous estimons que nous ne pouvons être prospères que si nous 
agissons en tant que précieux contributeurs aux collectivités dans 
lesquelles nous menons nos activités. Nous nous engageons à 
redonner aux collectivités locales dans lesquelles nous vivons 
et travaillons. Nous avons des incidences sur la collectivité en 
rendant notre technologie et nos connaissances accessibles à la 
société ainsi qu’en soutenant les personnes dans le besoin avec 
nos dons et notre travail de bénévolat.

Incidence cumulative de 2017 à 2021
2 479 454 $ en dons et en contributions
liées à la responsabilité sociale de l’entreprise
+ 525 500 $ en heures de bénévolat
+ 625 848 $ en dons des employés

Engagement à l’égard
de la durabilité

 

À l’échelle mondiale, Siemens a non seulement 
réduit de moitié ses émissions de dioxyde de 
carbone en 2020, mais est la première grande 
entreprise industrielle au monde qui s’engage à 
réduire son empreinte de carbone nette à zéro 
d’ici 2030.

Travail autonome
Nous faisons confiance à nos employés et leur 
donnons les moyens de façonner eux-mêmes 
leur travail afin qu’ils puissent obtenir les 
meilleurs résultats possibles. Nous mettons 
l’accent sur les résultats plutôt que sur le temps 
passé dans un bureau. La norme mondiale de 
l’entreprise est le télétravail de deux à trois jours 
par semaine.

Fierté de notre milieu 
de travail inclusif

 

Chaque employé devrait se sentir à l’aise de tout 
donner au travail et pouvoir réaliser son 
potentiel. Nous visons à instaurer une culture 
véritablement inclusive qui représente des 
talents diversifiés, favorise un sentiment 
d’appartenance et assure l’équité pour tous.

La sécurité est
une priorité
Fière d’être nommée l’employeur le plus 
sécuritaire au Canada.

Nous croyons en une culture Zéro blessure :

1. Il est possible d’atteindre l’objectif qu’aucun 
incident ne survienne.

2. Il n’y a aucune raison de compromettre la 
santé et la sécurité.

3. Nous prenons soin les uns des autres.

Impact 
communautaire

Plus de
3,6 M$

29 août 1912

Environ 2 500
62 % des employés
sont des actionnaires

24 bureaux et installations 
de fabrication

Oakville (Ontario)


