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Siemens au sommet de la liste 2017 des 100 entreprises les
plus engagées en faveur du développement durable dans le
monde de Corporate Knights
Oakville, ON., 17 janvier 2017
Accent sur l’énergie renouvelable et objectif de
carboneutralité d’ici 2030 mis en valeur
Siemens AG a obtenu la première place sur la 13e liste
annuelle des 100 entreprises les plus engagées en
faveur du développement durable dans le monde,
publiée par la société canadienne de médias et de
recherche Corporate Knights. L’annonce a été faite
aujourd’hui dans le cadre du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, et la liste
paraîtra dans le numéro d’hiver du magazine Corporate Knights.
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Parmi les éléments dignes de mention qui ont contribué à l’obtention du premier rang par
Siemens, on retrouve notamment son utilisation efficace d’énergie et d’eau, son approche
responsable en ce qui concerne les impôts, ses investissements importants en matière
d’innovation, son faible roulement de personnel et une forte représentation féminine au sein
du conseil d’administration. L’entreprise a également souligné l’engagement mondial de
Siemens à réduire son empreinte de carbone de moitié d’ici 2020 et d’être carboneutre d’ici
2030.
« Le développement durable est au cœur de la culture de Siemens depuis la fondation de
l’entreprise par Werner von Siemens il y a 170 ans et continue de stimuler les entreprises de
Siemens dans plus de 190 pays, notamment ici, au Canada », a déclaré Robert Hardt, chef
de la direction de Siemens Canada.
Selon un communiqué de presse de Corporate Knights, « les entreprises qui figurent sur la
liste "Global 100" sont celles qui ont le meilleur rendement global en matière de
développement durable dans leurs secteurs industriels respectifs, choisies parmi un groupe
initial de 4 973 entreprises inscrites ayant une capitalisation boursière de plus de 2 milliards
de dollars américains en date du 1er octobre 2016. »
« Les entreprises classées "Global 100" démontrent avec force que l’idée d’améliorer la
société et la planète peut également être payante sur le plan financier », a affirmé Toby
Heaps, chef de la direction de Corporate Knights.
Pour découvrir pourquoi Siemens s’est classée au premier rang, veuillez visiter le
siteICI(seulement en anglais).
Pour obtenir de l’information sur le classement des 100 entreprises les plus engagées en
faveur du développement durable dans le monde, y compris la liste et la méthodologie,
veuillez visiter le site (seulement en anglais) www.corporateknights.com/reports/global-100.
Depuis plus de 100 ans, Siemens Canada est un partenaire technologique de premier plan,
synonyme d’excellence en ingénierie, d’innovation, de qualité, de fiabilité. L’expertise de
Siemens dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation aide
à concrétiser ce qui compte vraiment pour le Canada, en proposant des solutions en matière
d’énergie durable, d’infrastructure intelligente et de santé, tout en façonnant l’avenir de la
fabrication. L’un des plus importants producteurs mondiaux de technologies écoénergétiques
ménageant les ressources, Siemens est un fournisseur d’envergure de solutions de
production et de transport de l’énergie, et un pionnier au chapitre des solutions en matière
d’infrastructure, d’automatisation, d’entraînement et de logiciels destinées à l’industrie.
L’entreprise est également un important fournisseur d’équipements d’imagerie médicale, de
diagnostics en laboratoire et de TI cliniques. L’entreprise compte environ 5 000 employés, 44
bureaux et 15 usines de production d’un océan à l’autre. Les ventes de Siemens Canada pour
l’exercice 2016 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3,1 milliards de dollars canadiens.
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