
ABB Suisse   
Engagement pour un développement durable 

Besoins en énergie accrus de 

80%
20% d’émissions  

de CO2 en plus

d’ici à 2040

Raréfaction des ressources

Tendances et défis mondiaux



Garantir les bases de l’existence des générations futures 

    Un développement durable  
tient compte des besoins  
des générations actuelles sans  
compromettre les possibilités  
des générations futures pour  
subvenir à leurs besoins.     (ONU)

Écologie

Économie

Aspects sociaux

Dévelop- 
pement  
durable

 Power and productivity
for a better world                         

ABB aide ses clients,
 à utiliser l’énergie de façon plus efficace;  
 à accroître la productivité;
 à réduire l’impact environnemental:

Tout au long de la chaîne énergétique, ABB propose des 
produits, des systèmes et des services qui ...
... diminuent la consommation des ressources;
... réduisent les influences nuisibles à l’environnement;

... réduisent les pertes d’énergie de 20–30%.

La vision d’ABB

Technologies innovantes d’ABB



Processus de production 
énergétiquement efficaces 

Voitures électriques faisant 
partie intégrante de la flotte de 
véhicules 

Réduction de 

50% des 
émissions de CO2 
par rapport à 1990Énergies renouvelables 

et automatisation  
intelligente des  
bâtiments sur les sites 
ABB Fournisseurs 

travaillant selon  
des principes  
écologiques

Sécurité et santé sur le  
lieu de travail grâce à des  
formations et à des campagnes  
d’information régulières 

Possibilité de concilier plus  
facilement travail et famille par exemple 

grâce aux quelque  1000 places  
offertes dans les crèches ABB 

Les mêmes chances pour tous, indépendamment  
de l’âge, du sexe et de la nationalité 

ABB agit dans le sens du développement durable 

ABB est employeur responsable 



Membre actif du réseau de formation libs 
Plus de 1000 apprentis, dont quelque 450 chez ABB

Membre actif de l’école supérieure ABB Technikerschule 
Plus de 650 étudiants et 70 entreprises partenaires 

Étroite collaboration avec les hautes écoles 
Sponsorisation de chaires d’enseignement, remise de prix de  
recherche, suivi de travaux de diplôme et de doctorat

Programme de stages pour les diplômés en  
sciences de l’ingénieur 

Cours de formation initiale et continue à l’ABB University 

ABB Suisse applique les standards les plus exigeants  
en matière d’éthique d’entreprise et d’intégrité:

Formations à la compliance et à l’intégrité 

Ombudsperson et hotline pour l’éthique professionnelle 

Tolérance zéro en cas d’infractions 

Code de bonne conduite faisant partie du contrat de travail 

Engagements dans la formation initiale et continue 

Un partenaire commercial digne de confiance

Sources:

–  Indications et calculs internes d’ABB 

–  IEA World Energy Outlook 2014

–  Le développement durable chez ABB Suisse: www.abb.ch/nachhaltigkeit 

–  Rapport sur le développement durable 2014 du groupe ABB 

–  UNESCO: Une courte histoire du développement durable

–  Nations Unies: Report of the World Commission on Environment and Development

–  Code de bonne conduite d’ABB


