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Flash Info  

JUILLET 2021 

 
Siemens Smart Infrastructure signe le Pacte pour 
une Économie Locale Durable de l’Eurométropole 
de Strasbourg  
 
C’est à l’occasion de l’inauguration de la toute nouvelle agence Siemens d’Illkirch 

(67) le 1er juillet que Doris Birkhofer, directrice générale de Siemens Smart 

Infrastructure France, a signé le Pacte pour une économie locale durable. Pour 

l’entreprise, c’est un pas de plus dans son engagement territorial et qui exprime sa 

volonté d’accompagner le développement de la région à travers des actions 

concrètes.  

Initié par l’Eurométropole de Strasbourg, 

le pacte pour une économie locale 

durable réunit les acteurs économiques 

du territoire afin d’amplifier les démarches 

de transition écologique prises par 

chacun et de concrétiser la 

transformation durable du territoire pour 

tous à travers un développement 

équilibré conjuguant enjeux écologiques, 

économiques et sociaux. 

En signant ce pacte, Siemens amplifie 

son engagement dans la région où l’entreprise est implantée depuis de nombreuses 

années et où elle compte 200 collaborateurs Siemens Smart Infrastructure répartis entre 

l’usine de Wittelsheim et les agences régionales et locales. 

 

Des engagements forts pour réussir la transformation sur le territoire de 

l’Eurométropole de Strasbourg 

Siemens rejoint une communauté qui œuvre à la transformation écologique, sociale et 

démocratique du territoire. Ce pacte s’appuie sur 7 engagements qui visent à développer 
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un modèle qui profite à l’ensemble du tissu économique local et aux entreprises de toutes 

tailles. 

- Coopération : se connaître, se faire connaître, se faire confiance 

- Transition écologique : renforcer la résilience de la métropole face aux crises 

- Expérimentation : expérimenter pour innover et transformer durablement le 

territoire 

- Transition numérique : faire du numérique et de la donnée des accélérateurs des 

transitions écologiques et sociales 

- Emploi : développer les compétences et l’accès à un emploi pérenne pour tous 

- Équité sociale et territoriale : favoriser les dynamismes économiques inclusives 

sur tout le territoire 

- Évaluation : garder le cap collectif et suivre la transition du territoire.  

 

Par cette signature, Siemens Smart Infrastructure s’engage à : 

- Participer à la démarche partenariale et aux instances de pilotage du Pacte pour 

une économie locale durable, 

- Mettre en œuvre des actions répondant aux 7 engagements communs,  

- Actualiser ses engagements au moins une fois par an et contribuer aux indicateurs 

du Baromètre du Pacte réalisé annuellement.  

 

Concrètement, Siemens Smart Infrastructure souhaite agir au niveau régional sur 

plusieurs aspects :  

- La mise à disposition pour ses clients de son savoir-faire et de son expertise pour 

les aider à réduire leur empreinte carbone, mieux maîtriser leurs dépenses 

énergétiques, travailler au confort des collaborateurs, 

- En termes de formation et d’emplois, Siemens Smart Infrastructure participe à des 

programmes de montée en compétences et travaille en étroite collaboration avec 

des écoles locales pour promouvoir les métiers liés à la transformation digitale, 

- Pour ses propres bâtiments et sites de production comme l’usine de Wittelsheim, 

Siemens Smart Infrastructure privilégie l’utilisation d’énergies vertes et travaille à 

l’amélioration de leur efficacité énergétique. L’entreprise prévoit aussi d’électrifier 

l’ensemble de son parc automobile.  
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À l’issue de la signature, Doris Birkhofer, directrice générale de Siemens Smart 

Infrastructure France, a déclaré : « Je suis ravie d'avoir inauguré avec nos équipes notre 

nouvelle agence d’Illkirch en présence de Mme la Présidente de l’Eurométropole de 

Strasbourg Pia Imbs et de Mr le Maire d'Illkirch-Graffenstaden Thibaud Philipps, de nos 

clients et partenaires. Je suis par ailleurs très fière d’avoir signé le Pacte pour une 

économie locale durable. Cela représente une illustration concrète de notre engagement 

en faveur de la transition écologique et sociale, en totale cohérence avec le nouveau 

cadre de Siemens, DEGREE. Ce cadre définit des initiatives concrètes et fixe des 

objectifs clairs et très ambitieux pour tous les sujets clés menés avec nos clients en 

matière de décarbonation et d'efficacité des ressources.»  

 

De son côté, Pia Imbs, Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a ajouté : « Le Pacte 

pour l’économie locale durable vise à permettre à toutes les entreprises, de tous les 

secteurs, de s’engager à nos côtés, dans un cadre souple et ambitieux, pour faire 

contribuer le tissu économique à la transition écologique et sociale de notre territoire. Il 

s’agit d’amplifier les démarches responsables et de transitions locales (écologique, 

sociale, numérique) et de fédérer les acteurs économiques locaux qui s’engagent dans la 

transition vers un modèle de développement qui profite à l’ensemble du tissu économique 

local, aux entreprises de toutes tailles, dans toutes les communes et quartiers de 

l’Eurométropole, qui préserve et améliore l’environnement et la santé de chacun. A 

travers la signature du Pacte, Siemens s’engage à nos côtés et avec ses collaborateurs, 

dans la réalisation de ces objectifs, et je m’en félicite. » 
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Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et 
de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les 
bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la 
production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur 
développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates 
environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés 
dans le monde. 
 
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans en 
France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère 
dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, la production d’énergie décentralisée, 
l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Siemens œuvre à la 
convergence du monde numérique et du monde réel au profit de ses clients et de la société dans son ensemble. Par 
ailleurs, Siemens Mobility, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et 
de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une 
participation majoritaire, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au 
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secteur de la santé. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le 
transport, la distribution et la production d’énergie qui a été introduit en bourse le 28 septembre 2020.  
Avec 6 000 collaborateurs, 7 sites industriels et 15 sites de R&D et d'ingénierie, et plus de 40 agences locales, Siemens 
France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2020, date de clôture 
du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,8 milliard 
d’euros. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr. 

Suivez-nous sur @Siemens_France  

https://twitter.com/Siemens_France?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Siemens_France?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

