
ABB, une entreprise mondiale,  
une ambition française



2    ABB, une entreprise mondiale, une ambition française

Sommaire

3  ABB, en bref  

10    Un leadership technologique  
fondé sur l'innovation  

18    Des solutions innovantes  
pour répondre aux ambitions de la France  
et développer sa compétitivité  

28  ABB, une entreprise citoyenne  



ABB, une entreprise mondiale, une ambition française    3

ABB, en France et dans le monde, est un leader des  
technologies de l'énergie et de l'automation. À travers 
ses activités, ABB apporte une contribution aux principaux  
moteurs de l'activité humaine d'aujourd'hui et de demain,  
notamment la réduction de la consommation d'énergie, 
le développement des énergies renouvelables, de villes 
intelligentes et d'industries plus efficaces.

ABB, en bref

Le Groupe ABB est aujourd'hui présent  
sur les 5 continents dans plus de 100 pays  
et compte 135 000 collaborateurs pour 
un chiffre d'affaires en 2015 de 36 milliards 
de dollars, réparti de la manière suivante :
33 % en Europe, 30 % aux Amériques et  
37 % en Asie, Afrique et Moyen-Orient.

Implanté en France depuis 1885, ABB 
compte près de 2 000 collaborateurs 
présents sur tout le territoire à tra-
vers plus d'une vingtaine de sites. Les 
équipes d'ABB France travaillent au 
développement de nouveaux produits 
et solutions dans l'énergie et l'automa-
tion, au déploiement de projets d'ingé-
nierie de l'étude jusqu'à la mise en 
production, ainsi qu'à la fourniture de  
prestations de services. De nombreuses 
technologies d'ABB France sont d'ail-
leurs exposées dans son showroom à 
Marseille. Fort d'une expertise reconnue 
à l'international, ABB France réalise 40 % 
de son chiffre d'affaires à l'export.

Ayant placé l'innovation au cœur de son 
ADN, ABB a mis en place une politique  
d'investissement soutenue en R&D, y 
compris en France, pour développer 
et commercialiser des technologies de 
pointe capables d'apporter aux sociétés  
modernes des solutions fiables pour 
consommer moins tout en améliorant la 
productivité et en réduisant les impacts 
sur l'environnement.
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ABB fournit ainsi des solutions intelli-
gentes à l'industrie, aux bâtiments  
et infrastructures ou encore aux utilités.  
Ses technologies se retrouvent dans 
les maisons, les bureaux, les usines, 
les centrales électriques, les trains  
ou encore les navires.

ABB est notamment le plus grand four-
nisseur de moteurs industriels et de varia-
teurs, de génératrices pour l'industrie  
éolienne, et de réseaux électriques à  
travers le monde.

Pour renforcer cette position de leader en 
France et dans le monde, ABB a lancé 
en 2014 sa stratégie 2020 "Next Level"  
afin d'améliorer encore son excellence 
opérationnelle et sa capacité d'innovation  
à travers une structure et une organisation 
plus efficaces, à même de répondre en-
core plus rapidement aux attentes et aux  
besoins de ses clients.
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Fort de ces atouts, ABB poursuit son développement  
en France en s'attachant à proposer des solutions toujours 
plus novatrices et durables pour accompagner la transition 
énergétique et la compétitivité des entreprises.

ABB, en France et en chiffres
 – En France depuis 1885
 – 2 000 employés
 – 24 sites
 – Plus de 11 millions d'euros investis en R&D
 –  Chiffre d'affaires 2015 de 713 millions d'euros*
 – 40 % du chiffre d'affaires des entités françaises à l'exportation

Liste des acquisitions récentes
 – Ventyx (conception de logiciels pour la gestion des réseaux 

électriques)
 – Thomas & Betts (produits basse tension et de sécurité)
 – Lorentzen & Wettre (solutions technologiques pour l'industrie 

des pâtes et papiers)
 – Envitech Energy (stockage d'énergie pour le transport ferroviaire)
 – PowerOne (onduleurs solaires)
 – Newron System (produits logiciels pour les solutions d'auto-

matisation des bâtiments)
 – Jokab Safety (Équipements de sécurité)
 –  Baldor (Moteurs standard américain et réducteurs)
 –  Epyon (Bornes de recharge pour véhicules électriques)
 –  Newave (UPS, onduleurs)

*  632 MEUR enregistrés par les entités françaises du Groupe ABB  
(dont 40 % à l’exportation) et 81 MEUR enregistrés  
sur le marché français par d'autres entités du Groupe.

Siège Social : Cergy-Pontoise (95) 
Sites principaux : Montluel (01), Marseille (13), Aix-les-Bains (73),  
Les Ulis (91)  
Sites de production et de R&D : Vernosc-les-Annonay (07), 
Bagnères-de-Bigorre (65), Nordhouse (67), Chassieu  
et Saint-Priest (69), Piffonds (89), Ozoir (77), Toulouse (31)
Agences commerciales et de service : Toulouse (31),  
Bordeaux (33), Saint-Nazaire et Saint-Herblain (44), Metz (57),  
Villeneuve d'Ascq (59), Wesserling (68), Le Havre (76),   
Montigny (78), Villebon (91), Bry-sur-Marne (94)
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Le "Made in France" 
40 % du chiffre d'affaires d'ABB en France 
à l'export

Pôle foudre
R&D mondiale pour  
la protection foudre  
(Bagnères-de-Bigorre)

Activité Cellier
Centre d'excellence mondial 
pour les lubrifiants, la peinture 
et le dosage et la préparation 
des couches pour le papier  
(Aix-Les-Bains)

Produits KAUFEL
Centres mondiaux pour 
l'éclairage de sécurité et boîtes 
et coffrets pour atmosphère 
explosive (Ozoir & Piffonds)

Newron System
Centre d'excellence mondial 
Logiciels pour l'automatisation 
des bâtiments (Toulouse)

Levage industriel
Centre de compétences 
(Montluel)

Service robotique
Développement mondial des 
solutions d'analyses prédictives, 
vidéo surveillance (Cergy)
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Évolution des systèmes 
de contrôle commande 
Centre d'excellence et show-room  
des solutions de migration des bases 
concurrentes (Marseille)

Blocs de jonction entrelec®  
et contacteurs 
Centres d'excellences mondiaux R&D  
et centre de production (Chassieu)

Turbocharging
Développement de l'Afrique 
francophone (Marseille)

L'Ébénoïd
Solution d'éclairage, R&D  
et centre de production  
(Saint-Priest)

Body-In-White
Assemblage de carrosseries 
robotisées, exportation 
du savoir-faire en Turquie, 
Roumanie, Russie, Maroc  
et Brésil (Cergy)

Fort de sa capacité à innover, ABB en France exporte son savoir-faire 
dans le monde entier, tout en participant à la réindustrialisation du pays.  
Il réalise 40 % de son chiffre d'affaires à l'export à partir de ses centres  
de compétence ou d'excellence, de ses centres mondiaux de R&D ainsi 
que de ses usines de production.



8    ABB, une entreprise mondiale, une ambition française

Utilités

Énergies renouvelables, production  
d'électricité, eau
Fourniture d'onduleurs pour 3  nouveaux 
parcs solaires photovoltaïques en France 
d'une capacité totale de 118 MW, soit la 
consommation électrique annuelle de plus 
de 120 000 personnes (hors chauffage).

Transport

Rail, métro, tramway, bus et véhicule  
électriques, marine
ABB a fourni à STX France les systèmes 
de propulsion Azipod pour la construction 
du plus grand paquebot de croisière au 
monde l’Harmony of the Seas.

Infrastructures 

Tunnel, port, aéroport, data center
Aéroports parisiens – Équipements basse 
et moyenne tensions et gestion centralisée  
des installations électriques.

@ photos.stxfrance.com
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Bâtiment

Tertiaire et résidentiel
Installation d'une GTB (Gestion Tech-
nique du Bâtiment) à l'Hôtel de Région 
Auvergne à Clermont-Ferrand permettant  
l'optimisation des espaces de vie à 
moindre coût.

Industrie

Automobile, aciérie, fonderie,  
agroalimentaire, plasturgie, papeterie, 
lubrifiants, pétrole, pétrochimie, santé, 
fabrication métallique, peinture…
Une économie de 10 millions d'euros de 
la facture énergétique chez ArcelorMittal 
identifiée lors d'audits énergétiques dans 
plusieurs usines du groupe.

ABB propose aux grands secteurs de l'économie 
Française des solutions basées sur les technologies 
d'énergie et d'automatisation.
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Au cours de ses 130 années d'existence, 
ABB a toujours été à l'avant-garde  
du progrès technologique. 

Un leadership technologique fondé  
sur l'innovation

Des technologies de rupture telles que la première turbine 
à vapeur (1901), le premier robot industriel tout électrique 
(1974), le premier système d'automation et de gestion des 
informations industrielles (1980) ou plus récemment YuMi®,  
le premier robot collaboratif (2014), ont toutes vu le jour 
dans les centres de recherche, puis les usines d'ABB.

YuMi® en action.
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L'innovation, l'ADN d'ABB

À l'heure où le monde entre dans une  
nouvelle ère industrielle portée par l'auto-
matisation et l'efficience énergétique, ABB 
reste un leader incontesté de ce marché.

Le Groupe maintient son avance dans  
ses secteurs d'activité grâce à des inves-
tissements soutenus en recherche et dé-
veloppement qui nourrissent une stratégie 
R&D en deux volets :
 – Le premier est prospectif et se fonde sur 

des investissements en recherche fon-
damentale pour découvrir les solutions  
technologiques à même de répondre 
aux enjeux émergents. 

 – Le second se concentre sur la re-
cherche appliquée orientée vers l'amé-
lioration des performances des clients 
industriels et institutionnels d'ABB, qui 
souhaitent améliorer leur performance  
tout en réduisant leurs coûts. ABB  
travaille ainsi sur de nouvelles solutions 
pour améliorer l'efficacité énergétique, 
réduire les déperditions d'énergie et 
assurer un approvisionnement fiable en 
énergie.

 
Dans ce contexte, la stratégie 2020 "Next 
Level", lancée en 2014, vise à renforcer ses 
capacités d'innovation. Comme le rappelle 
Ulrich Spiesshofer, CEO d'ABB, "l'inno-
vation est inscrite dans l'ADN d'ABB et 
constitue l'un des piliers de notre stratégie 
"Next Level". Les nouvelles technologies se 
trouvent au cœur de notre action consis-
tant à dynamiser notre croissance rentable 
via notre stratégie axée sur la pénétration 
des marchés, l'innovation et l'expansion."  

La stratégie "Next Level" a d'ores et déjà 
commencé à porter ses fruits en 2014 
avec le développement de nouvelles tech-
nologies de rupture, dont certaines, à 
l'instar du robot collaboratif YuMi®, sont 
aujourd'hui commercialisées.

ABB investit pour anticiper les 
nouveaux enjeux des sociétés actuelles
Chaque année, ABB investit plus  
d'un milliard d'euros en R&D pour donner 
à ses 8 500 chercheurs, présents dans  
7 centres de recherche à travers le monde, 
les moyens de définir les fondements de 
technologies capables de répondre aux 
grands enjeux actuels.

La politique de recherche et développe-
ment d'ABB s'inscrit ainsi au cœur des 
grandes orientations industrielles et envi-
ronnementales françaises et mondiales :
 – Déterminer quelles sont les solu-

tions optimales pour accroître l'effi-
cacité énergétique des réseaux, des 
bâtiments, des entreprises et des 
collectivités afin de répondre à une  
demande croissante en énergie à 
l'échelle mondiale tout en diminuant son 
coût environnemental. ABB est ainsi à  
même de jouer un rôle pionnier dans  
la transition énergétique en France.

 – Développer les solutions et services 
d'automation pour améliorer la pro-
ductivité et la compétitivité industrielle 
des entreprises afin de les faire entrer 
dans l'ère de l'usine du futur. 
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À l'heure actuelle, les chercheurs et ingé-
nieurs d'ABB concentrent leurs recherches 
sur des domaines aussi variés et porteurs 
d'innovations que le transport d'éner-
gie, l'électronique de puissance, la mé-
catronique (mécanique et électronique 
associées), la robotique, les systèmes de 
contrôle et d'automation, les réseaux et les 
logiciels de pilotage, les technologies avan-
cées des matériaux et des processus de 
fabrication.

Le saviez-vous ?

Le centre de recherche ABB en Suisse, spécialisé dans les technologies de l'électricité et les solutions 
d'automation pour les centrales électriques, a été le 1er au monde à créer un disjoncteur hybride HT  
à courant continu.

En France, où l'entreprise investit chaque 
année plus de 11 millions d'euros en R&D, 
ABB dispose de plusieurs centres mondiaux  
de R&D, dont celui de Bagnères-de-Bigorre,  
épicentre international des recherches  
d'ABB sur les systèmes de protection contre 
la foudre.
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ABB agit sur toute la chaîne de valeur  
de l'innovation
Pour favoriser l'émergence de technolo-
gies de rupture à même de façonner le 
monde de demain, ABB est l'une des rares 
entreprises à avoir intégré la recherche  
fondamentale au cœur de son organisation.

7 centres de recherche spécialisés
ABB dispose ainsi de 7 centres de re-
cherche dans le monde, situés en Chine, en  
Allemagne, en Inde, en Pologne, en Suède, 
en Suisse et aux États-Unis. Leurs activi-
tés vont de la recherche fondamentale à 
la recherche appliquée en passant par le 
prototypage de nouvelles technologies. 
Chaque centre est ensuite spécialisé sur  
les segments technologiques les plus 
pertinents en fonction des spécialités des 
chercheurs et des enjeux de leur zone géo-
graphique d'implantation.

Une collaboration étroite avec  
le monde académique
L'implantation internationale des centres  
de recherche d'ABB permet de maintenir  
des liens étroits avec ses partenaires 
technologiques et universitaires. Les 
laboratoires R&D d'ABB travaillent ainsi en 
collaboration avec de grandes universités  
et de nombreux instituts de recherche, 
parmi lesquels figurent des institutions  
aussi prestigieuses que le Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) aux États-
Unis, ETH Zurich en Suisse, l'Indian Insti-
tute of Science à Bangalore en Inde, KTH 
Royal Institute of Technology en Suède ou 
la Tsinghua University à Beijing en Chine.
Conscient de l'importance d'associer le 
monde académique et la nouvelle génération 
à la recherche de nouvelles solutions, ABB 

propose un Programme de Subventions de 
Recherche qui soutient près de 70 projets 
universitaires innovants, porteurs de sens et 
créateurs de valeurs dans l'énergie d'auto-
mation. Un projet a été conduit en France 
avec l'Université de Lorraine sur le thème :   
"Proactive Plant Asset Management".

Une politique de soutien et de 
financement aux entreprises innovantes
En tant que leader de son secteur, ABB 
soutient les jeunes pousses entrepreneu-
riales les plus dynamiques pour les aider à 
développer des technologies disruptives et 
avant-gardistes.
ABB a ainsi créé ABB Technology Ventures,  
sa branche capital-risque, qui réunit cer-
tains des meilleurs experts de l'entreprise, 
sélectionnés selon leur capacité à déceler 
les technologies d'avenir les plus porteuses 
dans les domaines de l'automation et de 
l'efficacité énergétique.
Chaque année, ABB Technology Ventures,  
en coopération avec les centres de  
recherche d'ABB, analyse plus de 1 000 
dossiers et investit jusqu'à 20 millions d'eu-
ros dans 4 à 6 sociétés du secteur des 
cleantech ou des infrastructures énergé-
tiques (smart grid, éolien, énergie marine, 
véhicules électriques).
En France, la politique d'acquisition d'ABB 
a permis d'intégrer des sociétés telles que 
Newron System qui est spécialisée dans 
les solutions logicielles d'automatisation 
des bâtiments et qui est devenue centre 
d'expertise mondial pour ABB dans ce 
domaine.
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ABB, 130 ans à la pointe de l'innovation

1891 

La première entreprise 
à transmettre la  
puissance à haute 
tension.

1901 

Construction de la  
première turbine à 
vapeur en Europe.

1893 

Construction de la  
première centrale à  
la fois à chaleur et  
électrique produisant  
du courant alternatif.

1954 

Installation de la 
première ligne de 
transmission de 
courant continu à 
haute tension (HVDC) 
au monde.

1923 

Le premier disjoncteur 
magnétothermique qui 
sera commercialisé à 
plusieurs dizaines de 
millions d'exemplaires.

1971 

Construction du 
transformateur le plus 
puissant du monde  
à 1 300 MVA  
(mégavoltampères).

1990 

Lancement d'AZIPOD,  
une famille de systèmes  
de propulsion électrique qui 
augmentent la manœuvrabilité, 
l'efficacité et l'espace  
disponible à bord.

1978 

Lancement du  
premier robot 
industriel tout 
électrique.

1998 

Lancement du  
FlexPicker, un robot 
spécialement conçu 
pour le packaging et  
le conditionnement  
dans l'industrie.
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2000 

Lancement de la première  
solution commerciale  
d'alimentation haute tension 
des navires à quai, aidant à 
réduire les émissions de gaz  
à effet de serre.

2005 

Mise en place d'une liaison CC  
(courant continu) de 70 km pour  
transporter l'électricité entre la terre  
et une plate-forme gazière en mer  
du Nord, évitant des émissions 
annuelles de 230 000 tonnes de CO2.

2012 

Conception et développement  
d'un disjoncteur hybride en CC 
adapté à la création de grands 
réseaux inter-régionaux DC.

2004 

Lancement du système Extended Automa-
tion 800xA, qui offre un système clé en main 
d'automatisation des processus offrant des 
gains de productivité continus.

2008 

NorNed, le plus long câble 
sous-marin HVDC au monde 
d'une longueur de 580 km, relie 
les réseaux électriques de la 
Norvège et des Pays-Bas avec 
une capacité de transmission  
de 700 MW.

2014 

Lancement de YuMi®, 
premier robot au monde 
permettant une totale colla-
boration avec l'être humain 
en toute sécurité.
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Des technologies de rupture qui changent 
le monde

Les dernières innovations
Ces dernières années, ABB a dévoilé  
plusieurs avancées technologiques ma-
jeures, que ce soit dans les domaines de 
la robotique, du transport d'énergie et de 
l'efficacité énergétique, parmi lesquelles :

 – YuMi®, le premier robot au monde 
permettant une totale collaboration 
avec l'être humain. YuMi® entend ouvrir 
une nouvelle ère de l'automation dans 
laquelle les individus et les robots 
travailleront côte à côte et où la sécurité 
sera intégrée à la fonctionnalité du robot.  
YuMi® étendra le marché des robots 
conçus spécialement pour assembler 
des produits destinés aux secteurs de 
la communication, de l'informatique et 
de l'électronique grand public.

 – Un câble HVDC (courant continu à haute 
tension) permettant de multiplier par 
plus de deux la capacité de puissance 
et de la porter ainsi à 2 600 mégawatts 
(MW). Il peut couvrir des distances  
allant jusqu'à 1 500 kilomètres dans des 
applications souterraines ou sous-ma-
rines, ce qui en fait un câble idéal pour 
une transmission de puissance efficace 
dans des zones à forte densité de popu-
lation ou écologiquement sensibles.

 – Le premier tableau de distribution haute 
tension au monde, une technologie qui 
s'appuie sur un nouveau mélange de 
gaz d'isolation qui réduit l'empreinte 
environnementale de cette technologie 
en minimisant les rejets de gaz à effet 
de serre.

Avec YuMi®, ABB souhaite révolutionner la collaboration entre l'homme et le robot.
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Les câbles HVDC d'ABB permettent de relayer le circuit électrique Norvégien à la péninsule Jutland au Danemark.

Les robots ABB figurent parmi les plus polyvalents 
du marché. C'est pourquoi les technologies ABB 
sont parfois utilisées dans des contextes inatten-
dus, dans lesquels leur dextérité et leur précision 
sont précieuses. Parmi les utilisations les plus origi-
nales des robots :

 − À bord d'un bateau de croisière : dans un pa-
quebot de la Royal Caribbean, les robots ABB sont  
utilisés comme supports d'écrans géants mo-
biles pour retransmettre des concerts.

 − Comme assistant caissier pendant la Fashion 
Week : pendant la Fashion Week de Berlin, un  
magasin Reebok utilisait un bras robot ABB pour  
assister les vendeurs. Ce dernier s'occupait des  
clients en attrapant la référence demandée dans 
la pile de boîtes à chaussures.

 − Comme joueur logique : les robots ABB savent 
jouer au sudoku !

 − Comme DJ : bien que l'oreille d'un véritable ar-
tiste reste irremplaçable, certains robots savent 
aussi passer des disques.

 − Comme artiste-peintre : les hôtels Ibis ont uti-
lisé des bras robots ABB pour reproduire sur des 
toiles l'activité cérébrale du sommeil de clients 
ayant souhaité tenter l'expérience.

 − Comme danseur contemporain : le chorégraphe 
Thomas Freundlich a eu la bonne idée d'utiliser 
des machines ABB pour son spectacle de danse 
contemporaine "Human Interface".

 − ABB, le groupe de musique : un groupe de 
musique thaïlandais utilise deux bras robots dans 
ses concerts. L'un est au xylophone, l'autre aux 
percussions !

Le saviez-vous ? 

Les 7 utilisations les plus originales des robots
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Des solutions innovantes pour répondre 
aux ambitions de la France et développer 
sa compétitivité

Que ce soit à travers ses produits, ses solutions ou ses 
services, ABB France contribue à la transition énergétique  
et aide les acteurs du territoire – institutionnels, industriels  
et particuliers – à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle 
de l'Environnement d'ici 2020, à savoir 20 % de réduction 
des consommations d'énergie, 20 % de réduction de gaz  
à effet de serre, et le passage à 23 % de la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique français.

ABB France contribue à la transition énergétique. 
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Les solutions d'ABB ont fait du Nouvel Hôpital d'Orléans le premier hôpital HQE de France.

Sur l'ensemble du périmètre couvert par 
les "smart grids", des lieux de produc-
tion de l'énergie électrique aux lieux de 
consommation, ABB est en mesure de 
déployer les solutions qui permettront 
de transporter, distribuer et consommer 
l'énergie plus efficacement, plus intelli-
gemment et plus durablement – des solu-
tions FACTS (Flexible Alternating Current 
Transmission Systems) pour la qualité du 
réseau, les câbles haute tension HVDC 
(High-Voltage Direct Current), en passant 
par l'automation et le pilotage du réseau 
et les solutions de stockage d'énergie. 
En Bretagne, ABB a installé deux compen-
sateurs de puissance statiques, l'un près 
de Lorient, l'autre près de Saint-Brieuc, 
connectés au réseau afin d'assurer une 
meilleure distribution de l'énergie dans la 
région lors des pics de consommation. 
Avec son compensateur de puissance 
statique, ABB a installé à Lorient le plus 
puissant stabilisateur de tension jamais 
installé en France.

À travers l'ensemble de  
ses divisions présentes en 
France, ABB France apporte  
des solutions concrètes  
et novatrices pour : 

Rendre notre réseau électrique plus 
intelligent – Smart Grid
Optimiser nos réseaux de transport et  
de distribution d'électricité, introduire le 
meilleur du numérique sur ces réseaux 
pour plus d'efficacité et piloter de nou-
velles réserves de flexibilité sont les enjeux 
auxquels répondent les solutions d'ABB. 

ABB a fourni les onduleurs nécessaires au bon fonctionnement 
du champ photovoltaïque de Clermont-Ferrand.
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Le Bus TOSA d'ABB peut se recharger à chaque station, en moins de 15 secondes.

Développer la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique
grâce à des technologies d'énergie et 
d'automation destinées au solaire, à 
l'éolien, à la biomasse et à l'hydro-énergie 
à même de produire de l'électricité à 
partir de ces sources renouvelables, de 
commander les centrales électriques et 
d'alimenter le réseau d'électricité. ABB 
développe des solutions pour faciliter 
l'intégration des énergies renouvelables 
au réseau électrique tout en assurant sa 
stabilité. ABB a fourni les onduleurs à 
trois nouveaux parcs photovoltaïques, 
l'un en Gironde et les deux autres dans la 
région PACA. Ces trois parcs représentent 
une capacité totale de 118 MW, soit la 
consommation électrique annuelle de plus 
de 120 000 personnes (hors chauffage).  
ABB France a également remplacé 
l'ensemble des disjoncteurs de groupe à 
la centrale hydro-électrique du barrage de  
Super Bissorte en Savoie afin d'améliorer la 
durabilité, la sécurité et la productivité du site.

Développer des bâtiments connectés à 
travers les innovations technologiques d'ABB 
France dans le domaine des produits basse 
et moyenne tensions comme le compteur 
intelligent, la gestion technique des bâtiment 
ou GTB, la domotique avec les systèmes 
intelligents KNX. Les solutions d'ABB France 
permettent ainsi de mesurer, contrôler et 
distribuer de manière optimale l'énergie tout 
en protégeant les installations électriques et 
les équipements des bâtiments industriels, 
tertiaires et résidentiels, y compris contre la 
foudre. Ces solutions permettent d'apporter 
plus de sécurité, de confort et d'économies 
aux occupants.
Dans ce domaine, ABB France s'est vu 
confier l'installation et l'exploitation des équi-
pements basse tension du plus grand inves-
tissement hospitalier en France, le Nouvel 
Hôpital d'Orléans.
En 2014, ABB France et EDF Entreprises se 
sont associés pour développer de nouvelles 
solutions complémentaires de gestion active 
et de maîtrise de l'énergie à destination de 
leurs clients respectifs.
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Le saviez-vous ?

ABB est l'une des premières entreprises à avoir 
créé, produit, commercialisé et certifié CHA-
deMO des bornes de recharge pour véhicules 
électriques en courant continu (CC) à charges 
semi-rapide et rapide. Contrairement aux prises 
de courant conventionnelles, qui nécessitent 
jusqu'à huit heures pour charger un véhicule 
électrique, les chargeurs rapides CC Terra 51 
d'ABB, n'ont besoin que de 15 à 30 minutes 
pour charger des véhicules en courant continu 
jusqu'à 50 kilowatts (kW), ainsi qu'en courant 
alternatif jusqu'à 22 kW.

En 2013, ABB a participé au déploiement du 
plus grand réseau au monde de bornes de re-
charge pour véhicules électriques aux Pays-Bas. 
Le Groupe a en effet équipé avec ses bornes 
Terra 52 et 53 plus de 200 stations de recharge 
hollandaises, réparties sur l'autoroute tous 
les 50 kilomètres. Ces bornes multistandards 
peuvent recharger tous types de modèles de 
voitures électriques et sont dotées d'une solu-
tion de connectivité à standards ouverts offrant 
plus de convivialité à l'application de paiement et 
plus d'accessibilité aux conducteurs.

ABB a déployé ses solutions d'automa-
tion, d'efficacité énergétique et d'e-mobi-
lité sur ses propres sites, dont celui de son  
nouveau siège social à Cergy-Pontoise, 
devenu le site référence en termes de per-
formance énergétique. Ce nouveau bâti-
ment est en effet équipé avec des systèmes 
d'automatisation avancés comprenant un  
suivi centralisé, ce qui apporte plus de 
confort à ses équipes et permet d'évaluer 
les économies générées de façon simple et 
automatisée. ABB France entend réaliser 
une économie substantielle de 25 % sur sa 
consommation d'énergie.

Contribuer au développement d'une 
mobilité durable, grâce aux transports  
écologiques (trains, véhicules électriques...)  
en fournissant des technologies innovantes 
et fiables destinées aux constructeurs  
de trains et aux opérateurs de réseaux 
ferroviaires, aux ports ou aux collectivi-
tés territoriales, que ce soit à travers des 
technologies de recharge ou de stockage 
d'énergie, des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques, de chaînes de 
traction dans les trains ou de bus élec-
triques.
Dans ce domaine, ABB France a notam-
ment contribué au record du monde de 
vitesse obtenu par le TGV (574,8 km/h) en 
fournissant les transformateurs de traction 
installés dans les motrices. Par ailleurs,  
ABB France est à l'avant-garde des tech-
nologies universelles de rechargement 
rapide des véhicules électriques en ap-
portant des solutions pour recharger un 
véhicule électrique en moins de 40 mi-
nutes. Celles-ci équiperont notamment les  
concessions françaises de Volkswagen.

À Genève, dans le cadre du projet TOSA, 
ABB, en partenariat avec les transports 
publics genevois et d'autres services de 
la ville, a réalisé la prouesse technique 
de construire un bus de grande capa-
cité entièrement électrique capable de se  
recharger en seulement 15 secondes !
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Accompagner l'appareil 
industriel français vers 
l'industrie du futur

L'industrie du futur, automatisée  
et durable
L'industrie française poursuit sa mutation 
pour devenir à la fois plus compétitive et 
fabriquer des produits de plus haute qua-
lité et à plus forte valeur ajoutée. 
Dans cette optique, l'automation et la  
robotisation représentent aujourd'hui une 
opportunité incontournable pour donner 
à une entreprise une meilleure compétiti-
vité fondée sur une augmentation de la 
production, une diminution des coûts, une 
meilleure qualité de produits, tout en amélio-
rant les conditions de travail de ses salariés. 
Dans ce domaine, la France accuse un re-
tard par rapport aux autres pays européens 
et le potentiel d'amélioration reste important 
notamment pour les PME PMI. À ce titre, 
ABB participe au programme gouvernemen-
tal StartPME qui accompagne et finance en 
partie le premier robot d'une entreprise.

Réduire les consommations d'énergie
Développer des bâtiments et des usines 
plus efficientes au point de vue énergé-
tique réduit considérablement les coûts 
variables de toute entreprise industrielle.

ABB France a ainsi permis à ArcelorMittal 
de réaliser une économie de 10 millions 
d'euros sur sa facture énergétique à la 
suite d'audits énergétiques réalisés dans 
plusieurs usines du groupe. Ainsi, le dé-
veloppement d'une industrie connectée,  
robotisée et efficace sur le plan éner-
gétique, représente une opportunité de 
compétitivité considérable pour la France 
et son économie.
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Des références sur l'ensemble  
des secteurs industriels français
Les solutions d'ABB France, dont cer-
taines sont exposées dans son showroom 
à Marseille, améliorent considérablement 
la compétitivité et les conditions de travail 
dans de nombreux secteurs de l'industrie 
française, parmi lesquels :

 – La fonderie : les technologies d'auto-
matisation ont réduit de plus de 30 % 
le taux de rebut en fonderie aluminium 
grâce à l'automatisation robotisée des 
presses à mouler sous pression. 

 – L'agroalimentaire : l'installation d'un 
robot IRB 6600 pour Savéol a amélioré 
le rendement de la palettisation des 
tomates et réduit la pénibilité du travail. 
Aujourd'hui, plus de 300 robots ABB 
sont installés chaque année en France 
dans l'industrie agroalimentaire. Ce 
chiffre a augmenté de 30 % au cours de 
ces 3 dernières années.

 – Les équipements mécaniques : la 
mise en place d'un banc d'essais auto-
matisé a permis à une entreprise fran-
çaise de mettre au point les réducteurs 
de demain.

 – Les lubrifiants : le revamping complet 
du système de contrôle de procédés 
de l'usine de lubrifiants de Shell à Nan-
terre a augmenté les performances et 
pallier les problèmes inhérents au vieil-
lissement des installations. 

 – L'industrie de la peinture : ABB 
France a conçu, réalisé et mis en ser-
vice une unité de production complète 
entièrement automatisée de peinture 
et vernis pour Blanchon à Belmont- 
Tramonet (73).

Le showroom de Marseille regroupe toutes les innovations du groupe en matière de pilotage d'installations.
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Le laboratoire test HVDC d'ABB.

Une présence sur l'ensemble du territoire pour 
accompagner les acteurs français à moins consommer  
et mieux produire

Une implantation nationale
C'est en 1885 que remonte la première 
implantation d'ABB en France au travers 
de la société CEM (Compagnie Électro-
Mécanique) à Lyon qui a rejoint en 1983 
le groupe BBC, un des fondateurs du 
Groupe ABB. Aujourd'hui, ABB France 
emploie près de 2 000 hommes et femmes 
au sein de 24 sites spécialisés autour de 
4 domaines d'activités : Power Grid, Pro-
cess Automation, Discrete Automation & 



ABB, une entreprise mondiale, une ambition française    25

conseil. Dans ses usines en France, ABB 
fabrique essentiellement des produits 
basse tension destinés au monde entier. 
Ses activités de fabrication emploient 
plus de 500 personnes dans les régions 
Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. 

Une participation active aux initiatives 
des filières industrielles françaises
ABB France participe activement à de  
nombreuses initiatives collectives déve-
loppées par les filières industrielles fran-
çaises. L'entreprise maintient un dialogue 
étroit avec les Syndicats professionnels 
tels que le Symop et le Gimélec, et tra-
vaille avec des pôles de compétitivité et  
des associations professionnelles tels que  
AXELERA (Pôle de compétitivité dans  
la Chimie et l'environnement), IGNES 
(Groupement des industriels de l'appa-
reillage électrique d'installation et de ses  
applications domotiques), Smart Buildings 
Alliance for Smart Cities (association pro-
fessionnelle), l'association AVERE-France 
(véhicules électriques). ABB France est 
également présent dans des cercles  
de réflexions sur les enjeux d'actualités 
comme la question de la ville durable et 
plus généralement des smart cities, par  
exemple à travers sa participation dans 
l'association Paris - Ile de France Capitale 
Economique sur le projet du Grand Paris. 
Pour ABB France, ce dialogue constant 
avec une vaste catégorie d'acteurs ins-
titutionnels et industriels français est 
essentiel pour mieux appréhender leurs  
problématiques et leurs enjeux et ainsi 
leur apporter des solutions adaptées. 

Motion et Electrification Products.
ABB France a développé ses activités 
tout le long de la chaîne de valeur de son 
industrie, de la R&D à l'ingénierie et à  
la commercialisation, en passant par la 
production et le développement d'une 
large gamme de services.
Conformément à la culture d'ABB, l'en-
treprise a placé son service clients au 
cœur de sa structure pour répondre à 
leurs besoins et attentes 365 jours par 
an. ABB accompagne ses clients sur l'in-
tégralité du cycle de vie de ses produits et 
systèmes en proposant des formations, 
et aussi des services d'optimisation et de 
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4 champs d'expertise en France

ABB apporte des solutions concrètes pour répondre aux ambitions 
industrielles et environnementales du pays et de ses acteurs industriels 
– utilités, industries manufacturières, transports, infrastructures  
et bâtiments – au travers de ses 4 divisions françaises. 

Dans ce domaine, ABB a livré la première 
solution au monde de gestion de l'énergie 
depuis un bateau pour une plate-forme 
pétrolière offshore.

La Division Electrification Products 
fournit des produits et des systèmes 
basse et moyenne tension à même d'as-
surer la protection, le contrôle et la ges-
tion des installations électriques pour les 
marchés industriel, tertiaire et résidentiel. 
Cette division produit également des sys-
tèmes de gestion intelligente du bâtiment 
et de la maison qui améliorent le confort, 
l'efficacité énergétique et la sécurité, tels 
que le système KNX. 
Dans ce domaine, ABB délivre plus 
d'un  million de produits basse tension à 
ses clients chaque jour.
ABB a équipé avec son système KNX 
l'hôtel de Région Auvergne à Clermont-
Ferrand, un bâtiment de 16 000 m² com-
posé de 338 bureaux, 25 salles de réunion 
et d'un amphithéâtre sur 5 étages. Il aura 
fallu 27  lignes pour connecter les 1 700 
équipements KNX qui gèrent l'éclairage, 
stores/volets roulants, chauffage, climati-
sation et ventilation mais aussi la centrali-
sation et visualisation des consommations 
à distance. 

La Division Discrete Automation &  
Motion fournit des moteurs, des généra-

La Division Power Grid développe des 
solutions d'efficacité énergétique dans 
les domaines industriel et tertiaire pour 
réduire les déperditions d'énergie et amé-
liorer les performances industrielles tout 
en minimisant l'impact sur l'environne-
ment. Cette division produit notamment 
des technologies dans les domaines de la 
haute tension, des transformateurs, des 
systèmes de contrôle et de supervision 
des centres électriques (système FACTS) 
et des réseaux de transport et de distri-
bution d'énergie. Dans ce domaine, ABB 
est un leader mondial incontesté. L'entre-
prise est le premier fournisseur mondial 
de transformateurs et a récemment déve-
loppé le plus puissant transformateur en 
courant continu haute tension (HVDC). 
Par ailleurs, ABB est une entreprise pion-
nière dans la technologie HVDC depuis 
près de 60 ans et compte plus de la moitié 
de la base installée dans le monde.

La Division Process Automation offre  
des produits et des solutions pour l'ins-
trumentation, l'automatisation et l'opti-
misation des procédés industriels pour 
renforcer la productivité et la compétitivité 
d'usines dans des secteurs aussi variés 
que l'agroalimentaire, les biotechnologies, 
le pétrole et gaz, la chimie et la pharmacie, 
les pâtes et papiers, le métal, les minerais, 
le ciment mais également le secteur naval.
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teurs, des composants de transmission  
de puissance et des variateurs pour les 
secteurs industriels, du bâtiment et du 
transport. Cette division produit égale-
ment des composants pour les systèmes 
automatisés et des robots à même d'aug-
menter la productivité industrielle et d'éco-
nomiser de l'énergie tout en maintenant le 
niveau de qualité des produits et en amé-
liorant la sécurité. 
 
Dans le domaine de la robotique notam-
ment, ABB a développé une vaste gamme 
de robots multi-applications, de 3 à 500 kg, 
en versions standard et spécifique, pour 
répondre aux contraintes d'environnement 
de production (salles blanches, protections 
IP notamment pour la fonderie, etc.). ABB 
dispose de la base installée de robots la 
plus importante en France pour tous types 
d'applications : manutention, soudage, 
procédés de finition, peinture, etc. 

Les activités de cette division se sont  
diversifiées dans la fabrication d'onduleurs 
solaires, d'onduleur ou UPS, l'électronique 
de puissance et les infrastructures de  
recharge pour véhicules électriques. 
ABB a récemment équipé avec des bornes 
de recharge plus de 20 concessions  
Volkswagen, et son nouveau siège de 
Roissy. 

À Monaco, le groupe a également installé 
trois bornes de recharge pilote dans le  
parking souterrain du Carré d'Or, un com-
plexe immobilier qui regroupe un hôtel de  
luxe, un centre commercial et du foncier 
haut de gamme. Ces bornes permettent 
aux résidents de recharger des véhicules 
électriques de luxe, quels que soient leur  
technologie et leur système de recharge.
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ABB, une entreprise citoyenne
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ABB, une entreprise intègre

À tous les niveaux de l'entreprise, ABB a 
mis en œuvre une politique de tolérance 
zéro visant à prévenir, détecter et résoudre 
les problèmes potentiels d'intégrité. Cette 
politique, fondée sur un code de bonne 
conduite, vise à passer de la conformité 
à l'intégrité en matière de pratiques com-
merciales, c'est-à-dire favoriser un mo-
dèle commercial basé sur des principes 
commerciaux éthiques et responsabiliser 
chacun des acteurs de l'entreprise.

Les efforts d'ABB pour placer l'intégrité 
au cœur de son système de valeur ont été 
largement reconnus, notamment depuis 
2013, où l'entreprise a reçu la certification 
Ethisphere, qui récompense les 50 entre-
prises les plus éthiques au monde.
"Nous sommes heureux des progrès que 
nous avons faits en incorporant l'inté-
grité à nos processus commerciaux et à 
notre organisation. Le fait d'être reconnu 
par Ethisphere vient appuyer notre vision 
selon laquelle les pratiques éthiques sont 
la clé du succès d'ABB à long terme"  
a affirmé Diane de Saint Victor, membre 
du Comité Exécutif d'ABB.
 

Une entreprise à l'écoute 
des besoins de ses 
collaborateurs et  
de la nouvelle génération

Promouvoir la sécurité
Pour ABB, le bien-être de ses collabora-
teurs est une priorité, car il n'est pas pos-
sible de maintenir une croissance durable, 
des produits de haute qualité et un rythme 
d'innovation soutenu sans maintenir des 
conditions de travail optimales.
Dans cette optique, ABB a déployé un 
vaste programme mondial d'engagement  
sur la sécurité, soutenu et signé par tous  
les managers ABB comprenant notam-
ment une campagne de sensibilisation  
sur le thème de la responsabilité indi-
viduelle "ne détournez pas le regard"  
auprès de l'ensemble des collaborateurs 
et l'organisation d'une semaine de la sé-
curité dans tous les pays où le Groupe est 
implanté.
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S'engager pour l'égalité homme-femme

ABB a signé un accord sur l'égalité homme-femme 
accompagné d'un plan d'actions concret. ABB est par 
ailleurs gold sponsor du Women's Forum depuis plusieurs 
années. Cet événement est l'occasion de réunir l'ensemble 
des femmes dirigeantes au sein du Groupe afin de travailler 
sur ce sujet, de partager les meilleures pratiques et 
d'encourager le "mentoring" interne.
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Développer les talents de ses 
collaborateurs et de la nouvelle 
génération
ABB vise l'excellence dans le déve-
loppement des compétences de ses  
collaborateurs. ABB a donc mis en place 
un programme de développement du 
personnel qui a pour but d'insuffler une 
culture de leadership à tous les niveaux 
de l'organisation. 
Ce programme inclut par ailleurs de nom-
breuses formations. Ainsi, pas moins de 
30 000 heures sont dispensées chaque 
année auprès des collaborateurs en 
France.

Le Groupe a également développé un  
programme interne de gestion des ta-
lents qui consiste à identifier les profils 
les plus prometteurs, c'est-à-dire qui se  
différencient de par leurs compétences  
fonctionnelles, leur comportement et leur  
leadership, et à leur donner les moyens de 
développer leur carrière professionnelle 
au sein de l'organisation à travers des 
programmes de formation de haut niveau 
et le développement de leur réseau pro-
fessionnel au niveau international.
Par ailleurs, en France, pour attirer et 
former les talents de la nouvelle généra-
tion, ABB recrute entre 60 et 80 apprentis 
chaque année.
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ABB s'engage en faveur du développement durable
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Pour ABB, le développement durable 
est une question d'équilibre entre 
la réussite économique, la gestion 
environnementale de nos activités et 
le progrès social au bénéfice de tous 
nos partenaires et acteurs. 
Les considérations liées au Développe-
ment Durable portent sur la façon dont 
nous concevons et produisons nos pro-
duits, ce que nous offrons à nos clients, 
comment nous choisissons nos fournis-
seurs, comment nous évaluons les risques 
et les opportunités, et quelle image nous 
donnons aux communautés pour les-
quelles nous travaillons. Nous tentons 
de répondre à toutes ces exigences en 
assurant la santé et la sécurité de nos 
employés et de toutes les personnes qui 
jouent un rôle dans nos activités.

La vision d’ABB "Énergie et Productivité 
pour un monde meilleur" met en lien notre 
travail quotidien avec l’ambition de créer 
un monde meilleur - dans ce contexte - 
où les effets du changement climatique 
sont réduits. Nous participons également 
activement à l’initiative des Nations Unies 
(ONU) dénommée « Énergie durable pour 
tous », destinée à promouvoir mondiale-
ment les produits efficients en énergie. 
Notre plus grande contribution à la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) a été et sera à travers notre offre de 
produits, systèmes et services d’efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables, 
contribuant à augmenter la productivité tout 
en réduisant l'impact environnemental. 

Ces technologies essentielles pour lutter 
contre le changement climatique sont 
aussi au cœur de notre activité. Elles 
font partie de notre offre commerciale et 
sont donc fondamentales pour répondre 
aux besoins de nos clients, offrir à nos  
employés un environnement de travail 
porteur de sens et motivant, et aussi  
générer du profit pour nos actionnaires.
ABB soutient les actions internationales 
et nationales de réduction des émissions 
afin d’éviter les impacts potentiellement  
dangereux sur les écosystèmes et la  
société. Un accord international significa-
tif sur la limitation des GES a été signé 
lors de Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques organisée 
à Paris en décembre 2015. Cet accord  
devrait fournir aux entreprises comme 
ABB un cadre leur permettant de définir 
dans quelle mesure elles peuvent contri-
buer à relever ce défi mondial.

ABB France a été partenaire de Solutions COP21 
en décembre 2015.



Si les activités d'ABB sont cohérentes 
avec la priorité environnementale, l'en-
treprise s'engage aussi durablement au 
travers de partenariats associatifs qui 
illustrent ses valeurs. ABB travaille notam-
ment avec :

 – Amnesty International : ABB est un  
membre actif de l'Amnesty International 
Business Group, un groupe d'entre-
prises qui promeuvent l'action d'Am-
nesty auprès de leurs collaborateurs.

 – La Croix Rouge : ABB est membre 
fondateur du Comité international de la 
Croix Rouge. 

 – Transparency International : contri-
buteur et donateur, ABB fait aussi 
partie des 10 premiers signataires de  
la Charte de 2004 édictée par Transpa-
rency, l'ONG de référence dans la lutte 
contre la corruption.

 – Global Compact (ONU) : ABB est l'une 
des 50 premières entreprises au monde 
à avoir parrainé cette initiative des Na-
tions Unies, qui a pour but de dévelop-
per les droits de l'homme, l'écologie et 
les bonnes pratiques au sein du monde 
économique.

 – La WWF : ABB est l'un des principaux  
supporters financiers de cette ONG 
et participe concrètement à des pro-
grammes d'accès à l'électricité en  
Afrique (Tanzanie, Afrique du Sud) ainsi 
qu'en Chine, en mettant ses compé-
tences industrielles au service de l'éco-
système.

Une participation active dans les associations
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Notes



Contactez-nous

ABB France
Service Communication
7 Boulevard D'Osny - CS 88570 Cergy
F-95892 Cergy Pontoise Cedex / France

Email : contact.center@fr.abb.com
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