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Ce que Siemens 
en Suisse 
représente.

Nous prenons
nos responsabilités
pour l’avenir de la 
Suisse. Depuis
1894.

Ensemble avec nos 
clients, nous
concevons des 
solutions innovantes
pour l’avenir.

Nous sommes
l’entreprise
pour les avant-
gardistes ingénieux
à l’esprit pionnier.



#1
Nous prenons nos responsabilités
pour l’avenir de la Suisse. Depuis 1894.

Depuis 1894, Siemens joue un rôle majeur dans l‘industrialisation du pays en proposant des solutions
technologiques de pointe aux entreprises industrielles et d‘infrastructure.

Nous faisons intégralement partie de la société suisse et nos actions sont ancrées dans des valeurs
et des objectifs communs. Nous contribuons activement au développement du pays et notre force
d‘innovation a un impact au niveau global.



#1
Nous prenons nos responsabilités
pour l’avenir de la Suisse. Depuis 1894.

Nous entretenons des relations avec un grand nombre de nos clients depuis plus 
de 100 ans. Le premier produit Siemens en Suisse fut un télégraphe à index utilisé
par l‘administration militaire à Thoune en 1865.

Aujourd‘hui, le logo turquoise est visible sur près de 20 sites en Suisse alémanique, 
en Suisse romande et au Tessin.

Assumer des responsabilités sociales est un élément integrale de notre politique
d’entreprise.



Siemens
est une des plus 
grandes entreprises
technologiques en 
Suisse

#2
deuxième employeur
du canton de Zoug

5912*
collaborateurs sur plus 
de 20 sites dans toute
la Suisse 

SI HQ Zug
siège global de Smart 
Infrastructure avec
plus de 17 mrd € de 
CA*

* au 30 septembre 2022

Notre contribution
renforce l’économie
Suisse



#2
Avec nos clients, nous concevons des
solutions innovantes pour l’avenir.

Siemens relie les mondes réel et numérique et aide ainsi les clients à accélérer leur transformation 
numérique et à atteindre leurs objectifs de durabilité.

Avec intelligence, respect de l’environnement, fiabilité, flexibilité tout en offrant des solutions 
concurrentielles et personalisées: nous contribuons ainsi de manière significative au succès durable de 
nos clients et jouons un rôle clé dans la résolution des défis de demain, tels que le changement 
climatique.



#2
Avec nos clients, nous concevons des
solutions innovantes pour l’avenir.

Grâce à nos solutions technologiques de construction intelligente, il est
possible de réaliser jusqu'à 30 % d’économies d’énergie dans les
bâtiments.

Siemens Healthineers a installé dans notre pays de nombreux nouveaux
appareils en première mondiale. La participation au Parc d‘Innovation de 
l‘EPFL permet également de promouvoir la recherche dans le domaine de 
l‘imagerie médicale.

L‘électromobilité contribue à réduire la pollution et les nuisances sonores. 
La technologie de Siemens soutient les clients sur la voie d’une mobilité
respectueuse du climat.



#3
Nous sommes l’entreprise pour les avant-
gardistes ingénieux à l’esprit pionnier.

Siemens, qui compte parmi les employeurs technologiques majeurs et les plus populaires de Suisse, 
est synonyme d‘innovation.

Nous maintenons un environnement de travail ouvert et agile pour permettre à nos collaborateurs de 
s‘impliquer et de façonner leur avenir. Nous accordons une grande importance à la diversité et à 
l‘inclusion. Notre recherche et notre développement en interne et notre excellente collaboration avec
les hautes écoles contribuent à positionner le pays en tant que centre de compétence.



#3
Nous sommes l’entreprise pour les avant-
gardistes ingénieux à l’esprit pionnier.

Chaque année, environ 25 000 personnes nous adressent leur candidature. 
Dans le dernier sondage d‘Universum, nous avons été classés parmi les
employeurs les plus populaires auprès des étudiants en ingénierie. 

Siemens forme près de 250 apprentis en Suisse. Avec la formation
professionnelle, nous soutenons la relève et aidons activement à façonner
la société de demain. 

Pour nous, une entreprise avec succès est diverse et inclut tout le monde. 
Nous voulons en particulier promouvoir les femmes de manière encore plus 
spécifique et leur proposons donc de nombreux programmes et réseaux.



Generation21

Avec le programme éducatif Siemens Generation21, 
nous apportons notre contribution à la société et nous
nous impliquons dans de nombreux projets et activités
dans les jardins d‘enfants, écoles, universités et hautes
écoles.

En soutenant les projets éducatifs MINT 
(mathématiques, informatique, sciences et technique), 
nous voulons accompagner les jeunes dans leur
développement et leur formation, les encourager et les 
aider à tirer profit de leurs opportunités d‘avenir.

Nous encourageons l‘intérêt et la connaissance de la 
technologie et des sciences: un excellent niveau de 
connaissances en sciences et en technologie constitue
l‘élément de base de l‘innovation et est nécessaire pour
développer des solutions durables dans des domaines
de pointe essentiels. Nous soutenons les jeunes talents
et les aidons à démarrer et à développer des carrières
passionnantes.

www.siemens.ch/generation21

http://www.siemens.ch/generation21


Siemens en Suisse depuis 1894

Jalons d‘une
histoire de
129 ans
Depuis la construction de la centrale au fil de l‘eau de 
Wynau en 1894, Siemens s‘est installée dans le pays
et y a réalisé d‘innombrables projets.

Certains de nos clients sont devenus des icônes
suisses bien connues. Ils sont des symboles de la 
réussite de notre pays et sont synonymes d‘esprit
d‘invention et de force d‘innovation.

www.siemens.ch/histoire

1894
La centrale hydroélectrique de 
Wynau BE a marqué la naissance 
de Siemens en Suisse. Après une 
période de construction de 14 mois, 
la lumière électrique est apparue 
pour la première fois à Langenthal 
le 23 janvier 1896. Ce premier 
projet de Siemens en Suisse fut la 
première pierre posée pour le 
développement futur. 

1903
Le premier bureau technique de 
Suisse est ouvert à la 
Löwenstrasse à Zurich.

1922
Siemens rachète la société «Protos
Telephonwerke AG» qui sera par la 
suite rebaptisée «Albiswerk Zürich 
AG». 

1941
Walter Jäger fonde Cerberus
GmbH à Bad Ragaz en 1941 avec 
son ancien camarade d'étude Ernst 
Meili.

1950
Albiswerk Zürich AG met en service 
à Bâle le premier système de 
signalisation routière de Suisse.

1971
En juillet, Siemens AG Zurich et 
Albiswerk fusionnent pour former 
Siemens-Albis AG.  

1996
Siemens-Albis AG devient Siemens 
Suisse SA.

1998
Siemens reprend la partie 
industrielle d’Elektrowatt (incl. 
Cerberus) et fonde Siemens 
Building Technologies.

2004
La société régionale et Siemens 
Building Technologies fusionnent.

2019
Création de Smart Infrastructure 
(SI) dont le siège global est à Zoug. 
SI combine l’approvisionnement en 
énergie avec le portefeuille complet 
de technologies de construction de 
Siemens. 

2023
En Suisse, Siemens compte parmi 
les principales entreprises 
technologiques du pays.

http://www.siemens.ch/histoire
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Résultats 2022

Collaborateurs
Siemens Suisse SA 4004

Société régionale 2333
Smart Infrastructure Global HQ  1671

Siemens Mobility SA 790
Siemens Industry Software Sàrl 93
Siemens Healthineers en Suisse 994
Siemens Energy SA 31

5912
collaborateurs

2,886
chiffre d’affaires en milliards de francs suisses



Digital
Industries
Le monde industriel est confronté à des défis majeurs: 
Les ressources de notre planète sont limitées – nous
devons faire plus avec moins. 

Le portefeuille de l’entreprise numérique aide à relever
ce défi en fusionnant les mondes réel et numérique en 
un flux de données continu. Le jumeau numérique
global joue un rôle important à cet égard. Il recueille
des données sur l’ensemble du cycle de vie d’un
produit, du concept initial à la production et à 
l’utilisation. Nos technologies d’avenir permettent de 
comprendre ces données et d’utiliser les ressources
limitées de manière beaucoup plus efficace. De cette
manière, nous rendons l’industrie plus durable.



Digital
Industries
Isoler les bâtiments 4.0
Le chemin de Sager SA vers la numérisation
Sager SA a modernisé et numérisé son installation de 
production de laine de verre Saglan de 150 mètres de 
long sans interrompre son activité. La pièce maîtresse
de la nouvelle installation est l’application WinCC sur
base virtuelle, Simatic Virtualization as a service
(SIVaaS), avec une interface utilisateur adaptée à 
Sager.
La modernisation assure non seulement un fonction-
nement fiable, mais permet aussi d’économiser
beaucoup d’énergie et d’améliorer le bilan environne-
mental de la production de matériaux isolants, très 
gourmande en énergie.
Sager SA prend en charge l'ensemble du parcours de 
numérisation avec Siemens comme partenaire. Ainsi, 
l’ensemble du flux de travail des produits (du client à la 
livraison) sera numérisé d’ici 2025. Cela implique
l’utilisation de nombreux services de notre portefeuille
de numérisation, comme le Condition Monitoring, 
l’intégration du Alarm Control Center ou le thème de la 
Predictive Maintenance. 



Smart 
Infrastructure
Smart Infrastructure relie les mondes réel et numérique
à travers les systèmes énergétiques, les bâtiments et 
les industries. Nous améliorons ainsi la manière dont
les gens vivent et travaillent, tout en assurant une
efficacité et une durabilité accrues.

Nous travaillons avec nos clients et nos partenaires
pour créer un écosystème qui répond à la fois
intuitivement aux besoins des gens et aide les clients à 
atteindre leurs objectifs. Il aide nos clients à réussir, à 
faire progresser les communautés et soutient le 
développement durable afin de préserver notre planète
pour la prochaine génération.



Smart 
Infrastructure
Une meilleure qualité de vie pour la ville de Zurich
La station de recharge pour bus électriques
SICHARGE UC avec mât et pantographe à l'arrêt
Dunkelhölzli à Zurich est un gain pour toutes les parties
concernées: pendant les heures de retournement
régulières, les bus standard eHybrid des transports
publics de Zurich sont rechargés rapidement et de 
manière fiable avec jusqu'à 150 kilowatts. Grâce à la 
réduction des émissions polluantes, c’est un véritable
atout pour la qualité de vie dans la ville de Zurich. Et 
l’environnement en profite également, puisque près de 
100 000 litres de diesel ainsi que 260 tonnes de CO2
sont économisés chaque année.



Siemens
Energy
Siemens Energy est l’une des principales entreprises
de technologie énergétique au monde. Son portefeuille
comprend des technologies d’énergie conventionnelle
et renouvelable, telles que des turbines à gaz et à 
vapeur, des centrales électriques hybrides fonctionnant
à l’hydrogène, des générateurs et des transformateurs
électriques, ainsi que des éoliennes.



Siemens
Energy
Système de compensation de courant réactif pour
Engadiner Kraftwerke AG
En décembre 2020, le premier système de 
compensation du courant réactif a été installé à la 
centrale d’Ova Spin (près d'Ofenpass). La livraison du 
système de 80 tonnes a eu lieu dans des conditions de 
neige profonde et a été mise en service avec succès
en janvier 2021.

Cette installation permet au client de compenser
l’énergie réactive et de réduire ainsi les pertes
d'énergie et donc les coûts énergétiques. Une autre
usine a été installée à Scuol peu de temps après.



Siemens
Healthineers
Siemens Healthineers a pour ambition de façonner le 
système de santé de demain. En tant qu’entreprise
leader dans le domaine de la technologie médicale, elle
aide les fournisseurs de soins de santé du monde
entier à aller plus loin dans le développement de la 
médecine de précision, la redéfinition des soins de 
santé, l’amélioration de l’expérience des patients et la 
numérisation des soins de santé. Siemens 
Healthineers développe en permanence son
portefeuille de produits et de services, avec des 
applications basées sur l’IA et des offres numériques
qui joueront un rôle de plus en plus important dans la 
prochaine génération de technologies médicales.



Siemens
Healthineers
Partenariat technologique avec l’hôpital cantonal
de Baden
Siemens Healthineers a reçu une commande pour un
partenariat technologique du Kantonsspital Baden en 
décembre 2020.

La coopération opérationnelle couvrira les besoins en 
imagerie de l’hôpital cantonal pour les huit prochaines
années, comprendra des conseils sur le marché, des 
services médicaux ambulatoires et le partage de 
personnel, et associera l’expertise d’un réseau de 
recherche sur des spécialités telles que la santé des 
femmes.
L’accord de partenariat représente plus de 40 millions
de francs suisses.



Siemens
Mobility
Grâce à la numérisation, nous permettons aux 
opérateurs de mobilité du monde entier de rendre les 
trains et les infrastructures intelligents, d’augmenter la 
valeur ajoutée de manière durable tout au long du cycle 
de vie, d’améliorer le confort des passagers et de 
garantir la disponibilité.



Siemens
Mobility
Locomotives Vectron pour Reichmuth (avec
Northrail) à louer à CFF Cargo, y compris 8 ans de 
fullservice

§ Livraison à partir de 2024

§ Entretien des véhicules pendant huit ans par 
Siemens pour une disponibilité garantie

§ Équipé pour une utilisation en Suisse, en Allemagne
et en Autriche

Grâce à sa grande fiabilité et à ses performances, la 
locomotive Vectron est également très appréciée en 
Suisse. 150 locomotives Vectron ont déjà été vendues
à différents clients suisses.



Durabilité



Classement de développement durable EcoVadis: 
Siemens Suisse décroche la médaille d’or
L’entreprise EcoVadis, spécialisée dans la notation de la durabilité, a 
attribué à Siemens Suisse une note de 74 points sur 100. 
Par rapport à l’année précédente (2021), l’évaluation dans le domaine
de la durabilité a pu être augmentée de 14 points. Grâce à ce résultat, 
Siemens Suisse fait partie du top 5 % des meilleures entreprises
évaluées par EcoVadis.



Notre cadre DEGREE
fixe des priorités claires pour le développement durable chez Siemens

Employability
Donner aux employés les moyens 

de rester résilients et pertinents 
dans un environnement en 

constante évolution

Governance
Appliquer des systèmes de pointe 
pour une conduite des affaires 
efficace et responsable

Equity
Promouvoir la diversité, l’inclusion et 

la communauté afin de créer un 
sentiment d'appartenance

Decarbonization
Soutenir l’objectif de 1,5 degré pour lutter 
contre le réchauffement global

Resource efficiency
Parvenir à l’économie circulaire et la 

dématérialisation

Ethics
Promouvoir une culture de la 
confiance, respecter les normes 
éthiques et traiter les données avec 
minutie



Decarbonization

Ethics

Governance

Resource efficiency

Equity

Employability

Notre cadre DEGREE
poursuit des objectifs clairs et mesurables

• Net Zero dans les activités commerciales d’ici 2030 avec 55 % de réduction des émissions d’ici 2025 et 
90 % d’ici 2030 

• Chaîne logistique Net Zero d’ici 2050, réduction des émissions de 20 % d’ici 2030

• Notre objectif est de former 100% de nos employés aux Siemens Business Conduct Guidelines tous 
les trois ans

• Chaîne logistique sécurisée ESG, fondée sur l’obligation des fournisseurs de respecter le code de conduite 
des fournisseurs

• Primes à long terme basées sur des critères ESG1

• Écoconception robuste de niveau supérieur pour 100 % des gammes de produits Siemens d’ici 2030
• Découplage des ressources naturelles par l’achat accru de matériaux secondaires pour les métaux et les 

résines
• Économie circulaire par la réduction de 50 % de la mise en décharge d’ici 2025 et l’objectif «zéro déchet à la 

décharge» d’ici 2030

• Augmentation des heures d’apprentissage numérique à 25 heures d’ici 2025
• Accès au programme d’aide aux employés: maintien du niveau élevé et

extension mondiale à 100 % d’ici 2025
• Amélioration du LTIFR3 global de Siemens de 30 % d’ici 2025

• 30 % de femmes dans les postes à responsabilité d’ici 2025
• Accès aux plans d’actionnariat des salariés: maintien d’un niveau élevé et extension mondiale à 100 %2

• Engagement mondial en faveur du New Normal Working Model

1 Évaluation basée sur l’indice ESG/durabilité interne de Siemens, y compris satisfaction des clients (Net Promoter Score), réduction de CO2, heures de formation
2 Lorsque cela est juridiquement possible et judicieux
3 LTIFR: Lost time injury frequency rate (des employés Siemens et des employés temporaires) durant l’exercice 2020



Decarbonization
Soutenir l’objectif de 1,5 degré pour 
lutter contre le réchauffement global

Activités et avancées importantes
• Portefeuille environnemental constitué de produits ou d’éléments 

d’infrastructure durables, qui contribue à réduire les émissions de 
CO2 de nos clients sur une période de plusieurs années

• Optimisation de la mobilité des employés grâce à l’électrification des 
flottes de véhicules, aux abonnements de mobilité individuels et aux 
restrictions de vol

• Sites exploités de manière efficace et durable grâce à une 
construction conforme à la norme LEED, ainsi qu’à l'utilisation de 
pompes à chaleur ou de chaleur certifiée issue du biogaz et 
d’électricité d’origine hydraulique

• Soutien de la feuille de route pour la mobilité électrique 2022 afin de 
porter à 15 % la part des véhicules rechargeables dans les nouvelles 
immatriculations de voitures de tourisme d’ici 2022

Ambitions et autres engagements
• Fonctionnement Net Zero d’ici 2030 selon les objectifs SBTi1

• Chaîne logistique Net Zero d’ici 2050, réduction de 20 % des 
émissions d’ici 2030

1 SBTi: Science Based Targets initiative     



Activités et avancées importantes
• Signature des Business Conduct Guidelines, notre code de 

conduite pour un comportement responsable, par tous les 
employés de Siemens en Suisse

• Gestion proactive des menaces, des incidents et des vulnérabilités

• Assurance cybersécurité et analyse des risques pour les clients

Ambitions et autres engagements
• Notre objectif est de former 100 % de nos employés aux Business 

Conduct Guidelines de Siemens tous les trois ans

• Signature de la Charter of Trust, une initiative conjointe pour un 
monde numérique sécurisé

Ethics
Promouvoir une culture de la confiance, 
respecter les normes éthiques et traiter 
les données avec minutie

about:blank
about:blank


Activités et avancées importantes
• Introduction de l’outil de diligence raisonnable assisté par l’IA 

«ESG Radar» pour évaluer les risques ESG

• Code de conduite obligatoire comportant des exigences ESG 
claires conformément aux normes juridiques et aux normes 
internationales applicables aux fournisseurs et aux intermédiaires, 
en tant que partie intégrante de la gestion des fournisseurs

• Intégration de l’approvisionnement responsable en minéraux dans 
le processus d'achat afin de garantir le respect d'une obligation de 
diligence cohérente à l’échelle de l’entreprise dans la chaîne 
logistique

Ambitions et autres engagements
• Chaîne logistique sécurisée ESG, fondée sur l’obligation des 

fournisseurs de respecter le code de conduite des fournisseurs

• Primes à long terme basées sur des critères ESG1

Governance
Appliquer des systèmes de pointe pour 
une conduite des affaires efficace et 
responsable

1 Évaluation basée sur l’indice ESG/durabilité interne de Siemens, y compris satisfaction des clients
(Net Promoter Score), réduction de CO2, heures de formation



Activités et avancées importantes
• Concepts de recyclage et d'élimination en tant que partie 

intégrante de l’exploitation et de l’exécution des projets et ordres 
de service

• Remise du matériel IT informatique usagé à des sociétés IT non 
lucratives à des fins de retraitement et de revente

• Normes internes servant de base à des produits, solutions et 
services respectueux de l’environnement prenant en compte le 
cycle de vie complet

Ambitions et autres engagements
• Écoconception robuste de niveau supérieur pour 100 % des 

gammes de produits Siemens d’ici 2030

• Découplage des ressources naturelles par l’achat accru de 
matériaux secondaires pour les métaux et les résines

Resource efficiency
Parvenir à l’économie circulaire et la 
dématérialisation



Activités et avancées importantes
• Respect de l’égalité salariale confirmé en 2018 par l’Office fédéral 

de l’égalité entre hommes et femmes. Depuis lors, contrôle annuel 
garantissant ce respect

• Congé de paternité de 3 semaines

• Membre de l’Advance Gender Equality in Business, un réseau qui 
s’emploi à augmenter la proportion des femmes dans les postes à 
responsabilité

Ambitions et autres engagements
• 30 % de femmes dans les postes à responsabilité d’ici 2025

• Accès aux plans d’actionnariat des salariés: maintien d’un niveau 
élevé et extension mondiale à 100 %1

• Engagement mondial en faveur du New Normal Working Model2

• Signature de la Diversity Charta

Equity
Promouvoir la diversité, l’inclusion et la 
communauté afin de créer un sentiment 
d'appartenance

1 Lorsque cela est juridiquement possible et judicieux
2 Objectif du concept: permettre aux employés à travers le monde de travailler de manière mobile 
en moyenne deux à trois jours par semaine, lorsque cela est possible

about:blank
about:blank


Activités et avancées importantes
• 251 places d’apprentissage et 231 places de stages et de 

formation en alternance

• Accès de l’ensemble des employés à une nouvelle plateforme 
d'apprentissage innovante proposant plus de 100 000 offres 
d'apprentissage numérique

• Coopérations universitaires

• Healthy & Safe @ Siemens pour promouvoir la santé dans 
l’entreprise: objectif «zéro accident» et focalisation sur la santé 
psychologique et l’adaptation des activités sanitaires en entreprise 
aux exigences du monde du travail actuel

• Accès de l’ensemble des employés au programme d’aide aux 
employés de l'entreprise (conseil social)

Ambitions et autres engagements
• Doublement des heures de formation numérique d’ici 2025

• Amélioration du LTIFR1 global de Siemens de 30 % d’ici 2025

Employability
Donner aux employés les moyens de 
rester résilients et pertinents dans un 
environnement en constante évolution

1 LTIFR: Lost time injury frequency rate (des employés Siemens et des employés temporaires) 
durant l’exercice 2020



Siemens dans
le monde



311 000
collaborateurs1

72 mrd € 
chiffre d’affaires2

89 mrd €
entrée des commandes2

4,4 mrd €
bénéfices après impôts3

1 Au 30 septembre 2022 | 2 Pour l‘exercice 2022 | 3 Activités poursuivies et pas poursuivies
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En tant qu’entreprise technologique globale, 
nous permettons à nos clients de transformer 
leurs industries et leurs marchés et de 
réinventer ainsi la vie quotidienne.



Transform the Everyday

Une technologie au 
service de l’humanité



Nous nous déplaçons dans des 
voitures conçues avec des 
logiciels Siemens

construites dans des usines
à l’aide de systèmes
d’automatisation Siemens

en version électrique, alimentées
via un réseau intelligent 
décentralisé Siemens.
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Nous travaillons dans des 
bâtiments intelligents conçus pour 
notre confort et notre bien-être

avec une empreinte carbone neutre
qui préserve également la planète

et qui relient le lieu de travail réel
et le lieu de travail numérique.
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Nous réservons nos billets de train 
avec le logiciel Siemens

pour voyager avec les trains de 
Siemens

qui fonctionnent avec la 
technologie d’infrastructure de 
Siemens.
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Nous faisons confiance aux
médicaments et aux traitements
qui sauvent des vies,

ainsi que les diagnostics médicaux
les plus précis,

rendues possibles grâce aux 
solutions Siemens.
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Une entreprise technologique ciblée
Nos quatre priorités stratégiques

Customer 
impact

Nous identifions les besoins de nos 
clients le plus tôt possible – de 

préférence avant même que nos 
clients ne les connaissent eux-

mêmes.

Empowered
people
Nous renforçons les clients, les 
partenaires et nos collaborateurs 
afin qu‘ils puissent tirer le meilleur 
parti de leurs capacités.

Growth
mindset
Nous continuerons à grandir et à 
apprendre – e  faisant preuve de 
curiosité, de résilience, de goût pour 
l’expérimentation et de volonté 
d’adaptation.

Technology
with purpose
Depuis plus de 170 ans, les 

technologies innovantes sont au 
cœur de Siemens – et  il en sera 

toujours ainsi à l’avenir.
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Nous utilisons nos technologies de base dans tous nos magasins
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Simulation 
et jumeau numérique

Cybersécurité
et Trust

Connectivité et 
appareils intelligents

Automatisation

Expérience utilisateur

Circuits intégrés
et électronique

Energie et
infrastructure durables

Analyse des données
et IA

Fabrication additive 
et matériaux

Systèmes logiciels
et processus

Électronique de puissance



Siemens façonne
l’avenir



1 Pour l’exercice 2022
2 Pour l’exercice 2022 en moyenne

Coopération
avec des universités, des instituts de recherche
et des start-ups

5,6 mrd € 
dépenses de R&D1

46 900
collaborateurs R&D2

4650
inventions1

2650
demandes de 
brevets1

16
Siemens Research and Innovation Ecosystems

L’innovation
est la base de
notre succès
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Un portefeuille complet et curaté comprenant des 
offres numériques et compatibles IoT de Siemens et de 
partenaires certifiés

Un écosystème de partenaires performant et en
constante évolution

Une place de marché qui permet la 
recherche, la formation, l’échange et les transactions au 
sein d’une communauté de clients, de partenaires et 
d’experts.

Siemens Xcelerator
Siemens, partenaire de choix dans la transformation numérique
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OT

IT

Appareils de terrain, capteurs ...

Cloud

Edge Computing

Applications & logiciels

Ouvert

Flexible

Interopérable

As-a-Service

Principes de conception du portefeuille

Cybersecure



Analyse 
des données

IA & IoT Outils de
simulation

Nouvelles activités
d‘entreprise

Réseau
securisé

Cyber-
sécurité

Notre portefeuille numérique
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1 Pour l’exercice 2021 | 2 Au 30 septembre 2022

14 mrd €
investis dans des entreprises
numériques au cours des 10 
dernières années1

Top 10
Siemens est l’un des 10 
premiers éditeurs de logiciels1

6.5 mrd €
chiffre d’affaires numérique1, en 
croissance à un taux de 
croissance annuel composé de 
10 % jusqu’à l’exercice 2025

~430
offres digitales2



Le nouveau modèle de travail normal permettra aux 
salariés de choisir – après consultation – de travailler là 
où ils peuvent être le plus productifs. Ce changement 
répond également au souhait des salariés de bénéficier 
d’une plus grande flexibilité et d’approches 
personnalisées lorsqu’il s’agit de choisir leur lieu de 
travail. 

Le travail mobile
est élément clé de la «nouvelle normalité»  

1 Nombre de profils de poste adaptés au travail mobile

Le travail mobile deux à trois jours par
semaine est une norme mondiale –
Pour environ 140’000 salariés1 sur plus de 
125 sites dans 43 pays



Contact
Siemens Suisse SA
Communications
Freilagerstrasse 40
8047 Zurich
Suisse
communications.ch@siemens.com

Suivez-nous:

LinkedIn
Twitter
Facebook
YouTube
Website
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mailto:communications.ch@siemens.com
https://www.linkedin.com/company/siemens
https://twitter.com/siemens_schweiz
https://www.facebook.com/SiemensSwitzerland
https://www.youtube.com/siemens
https://www.siemens.ch/

