Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.
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Siemens Canada publie un rapport complet sur ses
accomplissements relatifs à la durabilité en 2011
Burlington, ON, 28 mai 2012
Le rapport démontre que l’investissement continu dans les technologies vertes
demeure un élément essentiel au succès
Siemens Canada a récemment publié son Rapport sur
la durabilité 2011, qui présente les différents efforts de
la société en ce qui concerne la durabilité de ses
activités au Canada. Ce rapport complémente le
Rapport mondial sur la durabilité de Siemens AG, lequel
démontre que la multinationale a dépassé tous ses
objectifs en matière de durabilité pour l’exercice
financier 2011.
Pour sa part, Siemens Canada a continué en 2011
d’investir dans les technologies vertes dans le cadre de
sa stratégie à long terme. Le portefeuille
environnemental de Siemens a même généré un
pourcentage des produits annuels de la société plus
élevé que durant l’exercice financier 2010.
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« Depuis 100 ans, Siemens Canada contribue à la
durabilité au Canada, affirme Robert Hardt, président-directeur général de Siemens Canada
limitée. Nous sommes fiers de participer aux efforts mondiaux de notre société en matière de
durabilité, tout en continuant d’investir dans la fabrication de technologies vertes ici, au
Canada. »
L’agrandissement des installations de production à Burlington et à Peterborough, en Ontario,
a permis à Siemens Canada d’accroître sa production de circuits imprimés durables et de
convertisseurs solaires destinés au marché canadien de l’énergie solaire photovoltaïque. De
plus, la toute première usine de fabrication de pales d’éoliennes de Siemens au Canada,
située à Tillsonburg, en Ontario, a commencé ses activités en 2011.
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Le Rapport sur la durabilité 2011 comprend aussi d’autres faits saillants relatifs à Siemens
Canada. Notamment, la société figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada
pour une troisième année consécutive et est reconnue comme offrant l’un des 50 milieux de
travail les plus stimulants au Canada.
« L’engagement de Siemens Canada à l’égard de la durabilité se reflète dans nos stratégies
tant à court qu’à long terme, indique M. Hardt. Nos accomplissements s’expliquent par la foi
qu’ont nos employés dans les principes de durabilité appliqués à tous les aspects de nos
activités commerciales. »
À propos de Siemens au Canada
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis les 100
dernières années. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 400 employés y travaillent ensemble
pour proposer des réponses durables dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la
santé, et pour livrer des solutions d’infrastructure pour le tissu urbain. Depuis qu’elle a obtenu
sa charte fédérale en août 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques,
d’innovation, de qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier
2011 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3 milliards de dollars canadiens. La
compagnie exploite 61 bureaux et 13 usines au Canada.
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