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Le siège social de Siemens Canada et les nouveaux
bureaux de sa filiale Trench Limited deviennent
bullfrogpowered
Oakville, ON, 19 septembre 2013

Bullfrog Power établit un partenariat avec Siemens Canada visant à fournir de
l’électricité non polluante et propre à 100 pour cent pour deux installations
ontariennes.

Bullfrog Power, principal fournisseur d’énergie verte au Canada, et Siemens Canada
annoncent que Bullfrog fournira de l’électricité propre et renouvelable pour les sièges sociaux
canadiens de Siemens situés à Oakville en Ontario ainsi que pour les nouveaux bureaux de
Trench Limited de Pickering en Ontario.

En vertu de l’entente, les générateurs de Bullfrog injectent de l’électricité verte à 100 pour
cent dans le réseau, et cela, à hauteur de la consommation d’électricité des sièges sociaux
canadiens de Siemens à Oakville et des bureaux de l’usine de Trench Limited, une filiale de
Siemens. L’électricité verte de Bullfrog Power provient exclusivement de centrales
hydrauliques et éoliennes à faible impact comme le certifie Environnement Canada en vertu
de son programme ÉcoLogo.

En 2013, Siemens Canada compte parmi les employeurs les plus écolos au Canada pour une
deuxième année consécutive. Ce titre vise à reconnaître les employeurs qui montrent la voie
au pays lorsqu’il s’agit de promouvoir la conscience écologique au sein de leur organisation.
En favorisant l’énergie verte avec Bullfrog Power, Siemens Canada poursuit cet effort qui
s’inscrit dans son solide programme pour la durabilité dans le cadre duquel l’entreprise
compte :

enrichir son portefeuille environnemental;

veiller à l’utilisation efficace des ressources ainsi qu’à la santé et à la sécurité, et cela, à
tous les maillons de la chaîne de valeur;

avoir une incidence positive, au moyen de programmes de responsabilité sociale, sur les
communautés au sein desquelles son personnel vit et travaille;

établir des partenariats avec des organisations nationales et internationales pour
promouvoir un leadership éclairé en ce qui concerne les enjeux en matière de durabilité.

CITATIONS :

« Choisir l’approvisionnement en énergie verte par l’entremise de Bullfrog Power pour nos
installations constitue le prolongement naturel de notre engagement envers la promotion de
l’énergie renouvelable au Canada et, quand il s’agit de réduire notre empreinte
environnementale, de joindre le geste à la parole » 
 - Robert Hardt, président-directeur général de Siemens Canada

« Bullfrog Power est fière du partenariat établi avec Siemens Canada, un des principaux
fournisseurs de solutions énergétiques issues de sources renouvelables et de technologies
écoénergétiques. En choisissant l’énergie renouvelable avec Bullfrog, Siemens réduit son
incidence sur l’environnement, appuie l’essor d’une nouvelle production d’énergie
renouvelable et participe à la création d’un monde plus propre et plus sain. »  
- Anthony Santilli, vice-président des ventes et du marketing chez Bullfrog Power

À propos de Siemens Canada 
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis plus de 100
ans. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 500 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 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovation, de
qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier 2012 (qui a pris
fin le 30 septembre) s’élevaient à 2,1 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 53
bureaux et 14 usines de fabrication/d’assemblage au Canada.  

À propos de Bullfrog Power  
Bullfrog Power, plus important fournisseur canadien d’énergie verte, propose des solutions
d’énergie renouvelables qui permettent de réduire l’impact environnemental des résidences et
des entreprises et soutiennent l’élaboration de projets visant l’énergie verte tout en
contribuant à créer un monde plus propre et plus sain. En qualité de B Corporation certifiée,
Bullfrog Power satisfait les normes les plus rigoureuses en matière de performance sociale et
environnementale, de transparence et de responsabilité. Des milliers d’entreprises et de
ménages canadiens participent à la lutte contre les changements climatiques et la pollution
atmosphérique en favorisant l’énergie verte avec Bullfrog Power. Pour les résidences comme
pour les entreprises, l’inscription est rapide, facile et à coût abordable au
www.bullfrogpower.com. 

 

Venez nous voir sur

 

Siemens Canada Internet    
 

Restez au courant des dernières nouvelles

© Siemens Canada limitée 2009-2015

  Taille du texte

Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.

http://www.siemens.ca/web/portal/fr/Archives-media/2013/Documents/Press%20Release-%20Bullfrog%20Power%20%20Siemens%20partnership%20announcement%20FINAL.pdf
mailto:ann.adair@siemens.com
http://www.bullfrogpower.com/
http://www.facebook.com/#!/pages/Siemens-Canada-Limited/179770308733444
http://twitter.com/#!/SiemensCanada
https://www.linkedin.com/company/siemens
http://www.siemens.ca/web/portal/en/Press-Archive/2013/Pages/Siemens-Canada-bullfrogpowers-its-Canadian-headquarters-and-new-Trench-Limited-offices.aspx
http://www.siemens.ca/web/portal/fr/NewsEventsFR/Documents/RSS.xml
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.siemens.ca/fr

