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L’établissement certifié LEED Or de 110 000 pi2 sera situé au 1565 North Service Road
East, juste à l’ouest de Ford Drive, à Oakville

Siemens Canada vient d’annoncer officiellement son
projet de construction du tout nouveau siège social de
l’entreprise, un bâtiment de 110 000 pi2 sur cinq étages
─ avec suffisamment d’espace pour accueillir 800
employés.  Réalisée par First Gulf Development
Corporation, la construction de ce nouvel édifice, qui
sera situé aux frontières d’Oakville et de Mississauga,
sur Ford Drive, aux abords de la Queen Elizabeth Way,

devrait se terminer à la fin de 2012.

Cet emplacement de choix a été retenu par Siemens en fonction de nombreux facteurs
déterminants, y compris son positionnement central pouvant accommoder les employés
venant de toutes les directions, la proximité de la clientèle, les exigences du marché et une
vitrine exceptionnelle pour la circulation routière, puisqu’il longe la très achalandée autoroute
Queen Elizabeth Way.  L’entreprise conservera également plusieurs de ses installations
environnantes, soit celles de Mississauga, de Burlington et de Stoney Creek. Globalement,
Siemens compte 5 000 employés au Canada, installés dans 74 établissements, dont 13
usines de production et d’assemblage.

« Ce bâtiment constitue un emballant pas en avant pour Siemens et ses employés de la
région, souligne Roland Aurich, président-directeur général de Siemens Canada. Non
seulement l’édifice sera une vitrine pour les pratiques de construction responsables et les
technologies de Siemens, mais il nous permettra de rassembler des centaines de nos
employés sous un même toit, favorisant ainsi la collaboration à l’interne. Cela nous offre aussi
un immense potentiel pour établir des synergies avec nos clients, tout en nous donnant la
possibilité de connaître une croissance durable dans notre nouvelle demeure. Nous avons
bien hâte de faire partie de la collectivité d’Oakville. »

Le nouvel édifice sera certifié LEED Or (pour leadership en énergie et en design
environnemental) — le plus haut niveau de reconnaissance sur le plan des systèmes verts
dans les bâtiments. Cette certification atteste que l’immeuble a été conçu et bâti à partir de
pratiques visant à améliorer le rendement sur le plan de l’économie d’énergie, d’une utilisation
efficace de l’eau, de la réduction des émissions de CO2, de l’amélioration de la qualité de
l’environnement intérieur et de la protection de l’environnement. Le bâtiment nous permettra
aussi de déployer les plus récentes innovations de Siemens en matière d’automatisation du
bâtiment et de technologies de l’éclairage — témoignant ainsi de notre engagement à
protéger l’environnement.

« Le conseil municipal et moi sommes ravis que Siemens Canada ait choisi Oakville pour y
installer son siège social, se réjouit le maire Rob Burton. Nous sommes heureux d’accueillir
Siemens et ses employés, et nous travaillerons ensemble à notre objectif commun de faire
d’Oakville une ville plus durable. »

L’aménagement intérieur du nouveau siège social reflétera d’ailleurs le concept de bureaux
ouverts et partagés de Siemens, qui s’appuie sur un environnement de travail souple, et
regroupera plusieurs établissements existants en un seul site central pour la région du Grand
Toronto et de Hamilton. Le nouvel édifice sera notamment doté d’un centre de conférence et
d’une salle de relations avec la clientèle, où se tiendront des réunions et des démonstrations,
en plus d’une cafétéria complète et de nombreux espaces propices aux rencontres.  
 

À propos de Siemens au Canada   
Siemens est l’une des entreprises les plus importantes et les plus diversifiées au monde en
électronique et électrotechnique, active dans trois secteurs : Industrie, Énergie et Santé.  La
société compte environ 5 000 employés au Canada, où elle développe des produits, conçoit
et installe des systèmes et des projets complexes, mais aussi adapte un vaste éventail de
solutions pour répondre à des besoins bien précis.   Depuis près de 100 ans au Canada,
Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovations, de qualité et de fiabilité. 
Les ventes de Siemens au Canada pour l’exercice 2010, qui s’est terminé le 30 septembre,
ont atteint 2,3 milliards de dollars canadiens. 

Ce communiqué peut contenir des énoncés prévisionnels fondés sur les convictions de la
direction de Siemens Canada limitée et de ses sociétés affiliées. Les mots « anticiper, croire,
évaluer, estimer, prévoir, attendre, souhaiter, planifier, devoir et projet » servent à identifier
ces énoncés prévisionnels. De tels énoncés reflètent la perception actuelle de la direction
concernant des événements futurs et sont sujets aux risques et à l’imprévu. Plusieurs facteurs
pourraient affecter les résultats. Parmi eux, soulignons les changements dans le climat
économique en général et dans les affaires, des variations quant à la valeur des devises et
aux taux d’intérêt, l’arrivée de produits concurrents, le refus d’accepter de nouveaux produits
ou services et des changements de stratégie commerciale. Les résultats réels peuvent
différer de ceux prévus ici. Siemens Canada limitée et ses sociétés affiliées ne prévoient pas
mettre à jour ces énoncés prévisionnels et n’assument aucune obligation de le faire.
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