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Principes directeurs de la responsabilité  
sociale et du développement durable

• Nous respectons et valorisons la dignité de l’ensemble de notre personnel. 
Nos politiques et nos pratiques d’entreprise sont conçues pour préserver 
les droits de nos collaborateurs.

• Nous appliquons l’égalité d’accès à l’emploi, rejetons la discrimination 
illégale à l’embauche sous toutes ses formes, et nous nous attachons à 
traiter l’ensemble de nos collaborateurs avec équité et dignité.

• Nous sommes soucieux du respect des normes d’hygiène et de sécurité les 
plus exigeantes pour nos collaborateurs et nos clients.

• Nous nous efforçons d’améliorer en permanence notre performance 
environnementale, notamment en ce qui concerne la préservation des 
ressources et la prévention des pollutions.

• Nous nous attachons à avoir un impact positif sur les collectivités au sein 
desquelles nous vivons et travaillons.

• Nous adhérons à un code de bonne conduite basé sur des principes et des 
lois et destiné à guider les décisions et les actions de nos collaborateurs et 
de nos fournisseurs.

Vous trouverez notre politique globale de responsabilité sociale et de 
développement durable sur notre site Internet.
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La fabrication et la production sont au cœur d’une transformation qui transformera encore plus les activités industrielles dans 
les 10 prochaines années que cela n’a été le cas au cours des 50 dernières. Le moteur de ce changement s’appelle la Connected 
Enterprise : notre vision pour une création rapide de valeur par l’inteconnexion de l’usine et du réseau commercial via la 
convergence des technologies d’exploitation et d’information.

L’information est synonyme de pouvoir au sein de la Connected Enterprise. Le pouvoir de prendre de meilleures décisions 
professionnelles grâce à une meilleure information. Grâce à notre expertise industrielle et à notre passion pour l’innovation, 
nous aidons les clients à mettre en œuvre la vision et les bénéfices de la Connected Enterprise ; ce qui englobe une meilleure 
productivité, plus de durabilité et une compétitivité mondiale accrue.

Nous soutenons les efforts visant à exploiter les entreprises d’une manière plus efficace et responsable. Notre travail consiste 
également à aider les clients à concevoir, exploiter et préserver des environnements d’exploitation fiables et sûrs, à satisfaire 
les exigences réglementaires ou liées à la protection de l’environnement et, pour finir, à protéger leurs réputations en tant 
que fournisseurs de produits de qualité et de bons gérants de l’environnement.

Rockwell Automation est guidé par sa volonté d’améliorer la qualité de la vie en rendant le monde plus productif et durable. 
Pour la cinquième année consécutive, Rockwell Automation est inscrite dans l’indice nord-américain de développement 
durable du Dow Jones et figure pour la septième fois sur la liste des entreprises les plus éthiques du monde. En 2015, 
notre performance en matière de sécurité figure de nouveau parmi les meilleures de notre secteur grâce à nos enquêtes 
approfondies visant à comprendre pourquoi des incidents, même mineurs, se produisent et à en éliminer les causes. Afin de 
réduire plus encore nos impacts environnementaux, nous avons investi dans des technologies perfectionnées, y compris les 
systèmes d’énergie solaire et géothermique.

Nous avons continué à intégrer notre culture d’inclusion dans les pratiques quotidiennes avec de nouvelles formations et 
programmations pour nous aider à reconnaître et valoriser nos différences et nos perspectives. Au sein de nos communautés, 
nous avons partagé notre passion pour l’éducation dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STEM) avec les enfants et les jeunes adultes afins d’inspirer plus de jeunes à rejoindre notre secteur industriel, 
ainsi que les secteurs qui y sont associés.

Nous apprécions votre intérêt pour ces questions de responsabilité d’entreprise et votre désir d’en apprendre plus sur nos 
activités et nos progrès à la lecture de ce rapport. Vos suggestions et idées sont toujours les bienvenues.

Cordialement, 

Keith D. Nosbusch

De notre 
Président 

et PDG



4

Adhésions au développement durable

Rockwell Automation est un membre actif au sein de plusieurs organisations de développement durable, notamment la Electronic 
Industry Citizenship Coalition (coalition pour la citoyenneté de l’industrie électronique), la Supplier Ethical Data Exchange (échange de 
données à caractère éthique sur les fournisseurs), Ecovadis et le Carbon Disclosure Project (projet de divulgation des émissions carbone).

*Un BPA ajusté de 6,40 $ exclut des frais de pension hors exploitation et leurs effets liés sur l’impôt sur le revenu de 0,46 $ et (0,15 $) par action diluée, respectivement, du BPA dilué lié aux activités poursuivies de 6,09 $.

Données financières

Environnement

Nous faisons partie des entreprises de l’indice 
FTSE4Good depuis plus d’une décennie

Nous figurons pour la cinquième fois dans l’indice 
nord-américain de développement durable du 
Dow Jones 

• La plus grande partie de notre consommation 
d’énergie et de notre empreinte carbone 
provient de l’électricité utilisée pour éclairer, 
chauffer et climatiser nos bâtiments 
(émissions indirectes, dites de niveau 2).

• Notre intensité énergétique a baissé de 22 % par rap-
port à notre base de référence de 2008 et s’approche 
de notre objectif de réduction de 30 %.

• L’eau est principalement utilisée pour boire 
et à des fins de plomberie et/d’hygiène ainsi 
que pour refroidir et nettoyer les postes de 
fabrication. Cette année nous avons atteint notre 
objectif d’utiliser moins d’eau que l’année précédente.

• La création de déchets a augmenté en 2015, 
toutefois 92 % de ces déchets n’ont pas été envoyés 
vers des décharges, ce qui nous permet de dépasser 
notre objectif de 80 %.

• Nombre de sites certifiés ISO 14001 (système de 
gestion de l’environnement) : 23

• Obtention de la certification Green Masters du 
Conseil des entreprises pour le développement 
durable du Wisconsin et des certifications 
d’industrie propre pour les sites de Tecate et 
Monterrey au Mexique.

Responsabilité sociale de l’entreprise
Récapitulatif des données 2015

Ventes de 6,3 milliards $  Croissance du BPA ajustée à 6,40 $*

DANS PLUS 
DE 80 PAYS

• Innovation
• Expertise du domaine
• Culture d’intégrité et de 

responsabilité sociale de 
l’entreprise

Au service des
clients depuis 

112 ans
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22 500
collaborateurs, dont  
plus de la moitié en 
dehors des États-Unis.

Collaborateurs

Dons à des œuvres de bienfaisance

Reconnaissance

Sécurité

Nous avons atteint le 
score idéal de 100 au CEI 
(indice d’égalité en entreprise) 2016 
de la Human Rights Campaign 
(campagne pour les droits de 
l’homme)

Nous avons été désigné comme 
une des 25 meilleures 
entreprises technolo-
giques pour laquelle 
travailler en Amérique

Nous sommes classés parmi les 
100 employeurs les plus 
attrayants en Chine

Nos dons en numéraire et en nature dans le monde 
entier ont atteint 

8 millions $

Nombre de sites certifiés OHSAS 18001  
(norme de santé-sécurité au travail) : 14

Prix d’excellence du Conseil sur la sécurité et la santé 
au travail du Ministère du travail de Singapour.

Les sites de Saint-Domingue, d’Alberta, du Canada et 
de l’Ohio sont également reconnus/certifiés par les 
gouvernements régionaux ou des organisations de 
sécurité locales.

0,38
Notre performance de sécurité globale, telle 
que mesurée par notre taux de cas enregistrés 
(0,38), nous maintient au-dessus du lot en 2015, 
comparativement au taux moyen des industries 
du secteur privé et de nos confrères du secteur 
de la fabrication électronique.

Nous avons été inscrits dans la liste des « Entreprises les plus 
éthiques du monde » de l’Ethisphere Institute pour la  
septième fois

Enseignement

61 % 25 %

12 %2 %
Services à 

la personne

Arts & CultureActivités citoyennes
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 Des clients  
durables
Rockwell Automation est un fournisseur mondial leader de solutions industrielles de puissance, de 
commande et d’information, et l’entreprise la plus importante au monde exclusivement axée sur 
l’automatisation et l’information industrielles. Durant nos 112 années d’existence, nous avons évolué pour 
devenir une entreprise technologique et informatique qui emploie 22 500 collaborateurs dans plus de 
80 pays et desservant des clients dans quasiment chaque secteur industriel. Nos clients produisent les 
produits et les ressources que vous consommez chaque jour : de l’énergie pour allumer les lumières ; de 
l’eau propre qui coule de votre robinet ; du lait, des céréales et des vitamines ; des voitures ; du gaz et du 
transport public ; et bien plus encore. 
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Les entreprises sont confrontées à une diversité de  problèmes 
énergétiques qui mettent à mal leurs résultats nets, notamment 
l’augmentation des coûts, un approvisionnement fiable et les 
réglementations environnementales. Qu’ils génèrent leur propre 
énergie ou qu’ils utilisent de l’électricité produite par les services 
publics, les fabricants doivent trouver des moyens de produire 
des marchandises et des services en utilisant moins de 
ressources naturelles et en améliorant l’efficacité énergétique 
tout en réduisant les émissions pour se conformer aux régle-
mentations gouvernementales.

Pour les utilisateurs d’électricité et d’énergie, le concept de 
Connected Enterprise met à disposition des données qui révèlent 
des informations instructives, visibles et utiles à tous, dans 
l’optique d’une prise de décision en temps réel. Une centrale 
électrique type héberge une vaste gamme « d’objets » intelli-
gents, tels que des capteurs, des automates, des actionneurs et 
de stations de travail. Alors que les systèmes de commande 
conventionnels avaient été conçus pour satisfaire aux besoins de 
base de l’automatisation, ils n’étaient pas compatibles avec 
l’information. Des données importantes restaient « piégées » 
pour diverses raisons, notamment des technologies d’automati-
sation diverses, des protocoles de communication anciens et 
propriétaires et un contexte insuffisant autour des données pour 
les transformer en informations utiles. Les solutions intégrées de 
commande et d’information de Rockwell Automation font 
tomber ces barrières et procurent un accès en temps réel fiable 
aux données, facilitant la prise de décision et permettant une 
compréhension plus large de ce qui se passe dans l’usine pour 
une production intelligente, sûre et durable.

Domiciliée aux Pays-Bas, AkzoNobel Powder Coatings est une 
entreprise mondiale possédant 29 usines de fabrication qui 
produisent un revêtement sans solvants et sans danger pour 
l’environnement qui constitue une alternative à la peinture 
liquide. En tant que membre d’une initiative de sensibilisation 
énergétique dans son Centre d’innovation de Felling, au 
Royaume-Uni, l’entreprise a mis en œuvre une solution évoluée 
de Rockwell Automation pour la surveillance de l’énergie qui 
mesure et analyse l’eau, l’air, le gaz, l’électricité et la vapeur en 
liaison avec les activités de l’usine afin de donner une image 
plus transparente de la consommation d’énergie.

« C’est fantastique. Cela facilite la visualisation et l’extraction des 
données en temps réel et permet de générer des actions ou des 
rapports opportuns » déclare Steve Wilburn, Ingénieur processus 
WWPG chez AkzoNobel. « Un exemple est notre système d’air 
comprimé. Nous pouvons désormais analyser notre consomma-
tion en temps réel et prendre des mesures immédiates. »

Le système permet aux professionnels d’AkzoNobel d’analyser 
les profils des pointes de demande en électricité et de détermi-
ner s’il est possible de réduire certaines de ces pointes. Ils 
peuvent également analyser toute « charge morte » et détermi-
ner si des équipements supplémentaires peuvent être désacti-
vés, envisager des programmes de débit alternatif, vérifier les 
factures des fournisseurs du service public et fixer des objectifs 
en matière de consommation de services. La système a déjà 
généré de significatives économies d’énergie et AkzoNobel 
prévoit de le déployer dans d’autres usines.

Contrôle, gestion et économies d’énergie

Plusieurs clients et 
entreprises commerciales 
influentes ont récompensé 
Rockwell Automation en 
2015. Nestlé a décerné 
à Rockwell Automation 
le titre de fournisseur de 
l’année en Amérique du 
Nord. « Ce prix récompense 
de nombreuses années 
de collaboration et de partenariat innovant entre Nestlé USA et 
Rockwell Automation, » a déclaré Andy Murray, responsable des 
achats techniques chez Nestlé.

« Nous nous félicitons de travailler avec les meilleurs entreprises 
du monde et Nestlé en est certainement une, » a déclaré Keith 
Nosbusch, président et PDG de Rockwell Automation. « Nestlé 
était notre premier compte international et notre relation est la 
référence que nous utilisons pour mesurer toutes les autres. »

Autres récompenses en 2015 :

• Pour la deuxième année consécutive, Tetra Pak Packaging 
nous a décerné le prix de Fournisseur d’argent. Tetra Pak est 
l’entreprise mondiale leader dans le domaine des solutions de 
traitement et de conditionnement alimentaire.

• Sonoco, une des entreprises d’emballage mondiales les plus 
diversifiées, nous a décerné en 2015 l’un de ses six prix Four-
nisseur en développement durable. Ces prix récompensent les 
fournisseurs de Sonoco qui font montre d’efforts mesurables, 
stratégiques et transparents en matière de responsabilité sociale 
et environnementale.

• Les Asian Manufacturing Awards, organisés par Contineo Media, 
nous ont décerné trois prix prestigieux dont celui de Meilleur 
prestataire de système de sécurité machine.

• Dans les prix des lecteurs 2015 du magazine Control, nous avons 
obtenu 39 premières places. « La promotion 2015 se démarque par 
une qualité et une innovation constante et par la confiance dure-
ment gagnée de leurs clients » a noté le personnel du magazine. 

Honneurs professionnels 
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HP Hood LLC produit environ 568 millions de litres de boissons 
lactées et non lactées par an. En 2015, l’entreprise a mis au point un 
système sur site combinant chauffage et électricité pour gérer la 
demande des consommateurs en matière de nouvelles technolo-
gies de traitement et d’emballage, dont nombres sont énergivores, 
et pour l’aider à se conformer à une initiative de l’industrie laitière 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le système, qui englobe des technologies de Rockwell Automa-
tion, a été mis en œuvre sur le site de Winchester, en Virginie. Ce 
site produit des boissons à longue durée de conservation grâce 
au traitement UHT. Le générateur du nouveau système fonc-
tionne en parallèle avec le réseau public local avec un niveau de 
production énergétique prédéfini, basé sur la demande en temps 
réel de l’usine et sur les conditions du marché de l’énergie.

« Aussi intéressant que soit le matériel, c’est le logiciel qui nous 
permet de rester concentré sur la tâche » a déclaré Jamie Ganoe, 
responsable ingénierie chez Hood. Moins d’un an après le 
démarrage du système, les coûts énergétiques totaux ont chuté 
de près de la moitié, même si la production globale a augmenté 
de manière constante. De plus, Hood a découvert de nouvelles 
utilisations pour la chaleur dissipée et a mis en place des projets 
complémentaires, dont notamment un refroidisseur alimenté par 
la chaleur dissipée.

  En Chine, le métro de Dalian a utilisé l’intelligence énergétique pour 
freiner la consommation et réduire la consommation d’énergie de 

12 %. Les fluctuations de température et les conditions climatiques 
dans la grande ville portuaire, associées à une augmentation du 
nombre des usagers, ont conduit à la mise en œuvre de moyens 
visant à mieux contrôler et à réduire la consommation d’énergie.

Avec un nouveau système immotique recourant à des technolo-
gies intégrées de commande et d’information de Rockwell 
Automation, l’objectif consiste à réduire les coûts énergétiques et 
à préserver le confort des passagers. Parmi les avantages du 
système immotique, les opérateurs peuvent ajuster n’importe 
quel système depuis le centre de commande centralisé ou depuis 
un poste local s’ils constatent une fluctuation soudaine au niveau 
des usagers ou si un événement climatique imprévu survient.

Tacoma Power rétablit la migration des poissons et produit de l’électricité pour 1 700 foyers

Pendant des décennies, les ingénieurs ont maîtrisé la puissance de l’eau vive pour produire de l’électricité depuis l’iconique barrage 
de Hoover ou dans des usines hydroélectriques beaucoup plus petites. Mais une objection de longue date à l’hydroélectricité a été 

l’impact négatif sur les populations locales de poissons car les barrages traditionnels 
empêchaient la migration.

Pour capturer l’énergie à partir de flux d’eau précédemment inexploités et contribuer 
à préserver la population locale de truites arc-en-ciel, de saumons rouges et de 
saumons en danger d’extinction, dans l’état de Washington, Tacoma Power a construit 
une nouvelle centrale électrique entièrement automatisée tout en bas de son barrage 
Cushman N° 2. Les sept autres centrales électriques de Tacoma Power sont déjà 
entièrement automatisées par des technologies de 
Rockwell Automation. La nouvelle centrale électrique 
génère suffisamment d’énergie renouvelable pour 
1 700 foyers, simule l’écoulement naturel de la 
rivière pour empêcher toute inondation des zones 
environnantes et permet de gérer la migration des 
poissons.

Au fur et à mesure que les poissons nagent en direction du barrage, les poissons adultes sont capturés dans une trémie au niveau 
d’un site de collecte et automatiquement élevés sur le côté du barrage dans un ascenseur commandé par un variateur c.a. PowerFlex 
700 Allen-Bradley. Le variateur permet de gérer la commande de la trémie lors du transfert de commande entre le variateur et le frein 
mécanique de l’ascenseur. La trémie élève les poissons jusqu’en haut du barrage où ils sont séparés, comptés et transportés par camion 
jusqu’au lac Cushman. À l’autre extémité du cycle de vie des poissons, les jeunes poissons nageant en direction de l’océan sont placés 
dans la trémie en haut du barrage et sont transportés sur un chariot de relâche d’alevins pour les relâcher en aval en direction de l’océan. 
Le site de collecte a rétabli la voie de migration des poissons pour la première fois depuis les années 1920.

HP Hood LLC produit environ 568 millions de litres de boissons lactées et 
non lactées par an.
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« Non seulement le système permet d’économiser de l’argent, 
mais la commande centralisée des escaliers mécaniques, des 
issues de secours et de la signalisation permet d’avoir un 
système plus sûr pour les usagers, » a déclaré Hetong Wang, 
ingénieur en chef du métro de Dalian.

Sécurité des machines, des procédés et du réseau 
électrique

La sécurité des employés est un objectif clé de toute entreprise 
durable et responsable. En tant que leader mondial en matière de 
sécurité des machines, des procédés et des réseaux électriques, 
nous aidons les clients à réduire les blessures dans le cadre du 
travail tout en améliorant la productivité. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec de nombreuses organisations pour 
lesquelles la sécurité est une valeur essentielle.

De nombreuses études montrent que les meilleurs fabricants 
réalisent plus de gains en efficacité, en productivité et en 
profitabilité grâce à un programme de sécurité global englobant 
une forte culture de la sécurité, une stratégie de conformité 
formelle et un recours à une technologie d’automatisation 
moderne et protectrice. L’entreprise Clorox, l’entreprise Goodyear, 
le groupe Kimberly-Clark et l’entreprise Paper Converting 
Machine Company (PCMC) sont parmi les clients de Rockwell 
Automation ayant appliqué et bénéficié d’une telle approche 
holistique de la sécurité. En 2015, nous avons récompensé ces 
leaders en matière de sécurité en leur décernant notre troisième 
prix annuel Manufacturing Safety Excellence Awards.

« La sécurité est devenue une partie intégrante de notre culture 
d’entreprise mondiale lorsque nous en avons fait une valeur 
essentielle plutôt qu’une simple priorité » a déclaré Jeff Deel, 
ingénieur en chef en instrumentation et commandes électriques 
chez Clorox. « Les priorités peuvent changer avec le temps, mais 
nos valeurs restent constantes. Bien que nous ayons bénéficié 
d’améliorations en termes de productivité, de rendement et de 
compétitivité, notre obejectif réel est d’assurer une bonne prise 
en charge de nos partenaires et de nos employés. »

Les prix Manufacturing Safety Excellence Awards mettent en 
évidence l’étroite collaboration entre les services d’ingénierie et 
de protection de l’environnement, de santé et de sécurité (EHS) 
pour contribuer à garantir la conformité, la sécurité des ouvriers 
et la productivité de l’usine. Par exemple, les ingénieurs de 

Goodyear et les équipes EHS collaborent dès la phase de 
conception d’une machine ou d’une installation neuve ou mise à 
niveau et continuent à travailler ensemble jusqu’à ce que chaque 
nouvel ordre d’ingénierie soit signé et approuvé par le personnel 

EHS. Chez Kimberly-Clark, les services d’ingénierie, EHS et 
d’exploitation collaborent sur de multiples éléments de sécurité, 
notamment l’évaluation des risques et le développement de 
normes de sécurité.

Le fabricant mondial de machines PCMC qui intègre la sécurité 
fonctionnelle dans son processus de conception de machines 
est aussi bien un prestataire de sécurité qu’un de ses fervents 
défenseurs.

Desservir l’industrie de l’eau et des eaux usées

Rockwell Automation est un fournisseur leader en solutions et prestations de service qui 
aident les clients à traiter et transporter l’eau de manière plus efficace, à recycler l’eau et 
à réduire la pollution de l’eau. Nous aidons les sites de traitement des eaux usées à traiter 
l’eau pour de nouvelles utilisations ou pour la réintroduction sûre dans l’environnement.

Gagnants des prix Manufacturing Safety  

Excellence Awards 2015
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« Nous nous démarquons de nos concurrents en guidant nos 
clients tout au long du processus de sécurité et en les informant 
des possibilités qu’offre la sécurité », a expliqué Jason Stover, 
ingénieur principal pour les projets électriques chez PCMC.  
« Il se peut que certains ne voient pas la sécurité comme élément 
fondamental de l’équipement, mais une fois que nous en avons 
terminé, ils en reconnaissent la valeur. »

Partager notre expertise

Les machines complexes, les normes et l’équipement moderne 
nécessitent une profonde compréhension pour mettre en 
œuvre des solutions de sécurité visant à protéger les ouvriers, à 
améliorer la productivité et à garantir la conformité. En plus des 
250 experts sécurité de Rockwell Automation répartis dans le 
monde avec leur profonde connaissance de l’automatisation et 
de la sécurité, nous proposons un certain nombre d’outils et de 
ressources gratuits pour le développement de la sécurité afin 
d’apporter des conseils, simplifier le développement, garantir la 
précision et réduire les coûts.

Par exemple, nous totalisons en moyenne 12 000 télécharge-
ments par mois pour nos documents relatifs à la fonction de 
sécurité pré-conçue. Chaque fonction de sécurité machine,  
qu’il s’agisse d’un arrêt d’urgence, d’une protection ou d’une 
fonction de détection de présence, nécessite plusieurs  
éléments, y compris un capteur ou un dispositif d’entrée, 

un dispositif logique et un dispositif de sortie. Nos documents 
gratuits relatifs aux fonctions de sécurité décrivent les fonction-
nalités, les produits et les niveaux de performance requis pour 
chaque fonction de sécurité. Ces documents offrent aux clients 
toutes les informations dont ils ont besoin pour se conformer 
aux normes de sécurité internationales reconnues au fur et  
à mesure qu’ils développent les systèmes de sécurité d’une 
machine.

Conformité produit et transparence de 
l’information

Le nombre d’exigences réglementaires en matière de produits 
que Rockwell Automation et nos clients doivent satisfaire a 
augmenté de manière exponentielle au cours de la dernière 
décennie. Des milliers de normes, certifications et lois traitent  
de l’efficacité énergétique, de la sécurité, des substances 
dangereuses et de la gestion responsable des produits. Un 
nombre croissant de pays, plus particulièrement dans les 
marchés émergents ont développé leurs propres exigences.  
Les restrictions ont augmenté pour d’autres activités liées aux 
produits telles que l’import/export, le transport et la sécurité. 
Des réglementations existantes ont été modifiées et étendues 
pour couvrir des produits supplémentaires de notre portefeuille. 
Tout cela a ajouté plus de complexité au vaste paysage mondial 
de la conformité.

Leader du secteur avec des 
innovations dans la sécurité

En 2015, Rockwell Automation a enrichi sa gamme de produits résistants aux arcs électriques avec le système variateur 
PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield, le premier variateur moyenne tension de 50 kA du secteur résistant aux arcs 
électriques affichant des capacités de régénération totale. La technologie ArcShield redirige l’énergie et les gaz dangereux créés 
par la survenue d’un arc électrique et les éloigne du personnel afin de réduire les risques liés à la sécurité et protéger l’équipement 
dans des industries de process lourdes, telles que le secteur pétrolier et gazier, l’industrie minière, la production d’électricité et le 
traitement de l’eau et des eaux usées. Le système résistant aux arcs électriques est certifié pour satisfaire aux normes mondiales 
les plus strictes et a été développé en corrélation avec les retours directs des clients afin de répondre aux exigences croissantes de 
leurs programmes de sécurité électrique.

Système variateur PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
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Non seulement nous avons la responsabilité de garantir que 
nos produits et solutions se conforment aux normes industrielles 
et aux réglementations régionales mais nous devons 
également répondre aux besoins de nos clients en matière 
de documentation détaillée. En 2015, nous avons créé une 
Organisation technique sur la conformité des produits qui 
adopte une approche holistique de la conformité produit. 
Nous avons fusionné des équipes différentes pour constituer 
une seule organisation qui traite toute une gamme d’exigences 
et de demandes produit, y compris les réglementations 
environnementales et les certifications de sécurité. Nous 
continuons à faire évoluer et à développer nos programmes de 
conformité produit pour satisfaire aux exigences actuelles et 
futures et faire en sorte de rester un partenaire de confiance 
pour nos clients qui partagent nos préoccupations pour ces 
problèmes. Par exemple, 86 % de nos produits satisfont dès 
maintenant aux restrictions RoHS sur l’utilisation de matériaux 
dans l’UE, qui impactent la majorité de nos produits, bien avant 
la date butoir de juillet 2017.

Les fournisseurs jouent un rôle critique dans la conformité et 
l’information sur les produits. Nous attendons la même 
transparence pour la chaîne d’approvisionnement de la part de 
nos fournisseurs que celle que nos clients attendent de nous. 
Ce qui implique une conformité en toute transparence avec 
l’exigence de soumission de rapports de la loi Dodd-Frank 
américaine sur les « minerais de conflit ». Nous attendons de 
nos fournisseurs qu’ils examinent la source et la chaîne de 
responsabilité pour les minerais de conflit dans les produits qu’ils 
nous fournissent, qu’ils nous communiquent leurs informations 
et qu’ils achètent des minerais auprès de sources responsables 
ne contribuant pas à violer les droits de l’homme. Nous sommes 
également membres de l’Initiative d’approvisionnement sans 
conflit qui fournit des outils et des ressources pour aider les 
entreprises à prendre des décisions éclairées relativement aux 
minerais de conflit dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Nelson Pine combine la commande 
et la sécurité pour réduire les temps 
d’arrêt

Nelson Pine Industries Limited fabrique des produits 
à base de bois à partir de pin Radiata cultivé dans les 
forêts de Nouvelle-Zélande. Pour se conformer aux 
normes de sécurité en perpétuelle évolution tout en 
minimisant les temps d’arrêt, Nelson Pine a mis en 
œuvre un système intégré de sécurité et de commande 
Rockwell Automation dans son usine de déchiquetage, 
une partie importante de son installation où les bûches 
sont déchargées des camions pour y être traitées. Le 
système mis à niveau permet à l’usine de déchiquetage, 
qui tourne 24 heures sur 24, de fermer une zone de 
sécurité pendant que l’autre zone fonctionne comme 
à l’accoutumée. Après un démarrage réussi, Nelson 
Pine envisage d’appliquer le système à l’ensemble de 
son usine et utilise notre outil logiciel gratuit, Safety 
Automation Builder, pour faciliter le développement. 
« Rockwell Automation nous a apporté une assistance 
précieuse et ses connaissances d’application, ce qui 
nous a permis d’intégrer la sécurité dans de la ligne 
de traitement existante » a déclaré Ian Craw, ingénieur 
automaticien chez Nelson Pine.
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Entreprise  
Durable
La mission de Rockwell Automation visant à améliorer la qualité de vie en rendant le monde plus 
productif et durable commence au sein de notre propre entreprise. Pour la cinquième année 
consécutive, Rockwell Automation figure dans l’indice nord-américain de développement durable 
du Dow Jones. Les indices de développement durable du Dow Jones mesurent la performance des 
leaders mondiaux en terme de développement durable. Les entreprises sont sélectionnées sur la 
base d’une évaluation complète de critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme 
qui témoignent aussi bien de tendances de développement durable générales que spécifiquement 
industrielles. Seules les entreprises qui sont à la pointe de leurs secteurs figurent dans ces indices. 
De plus, depuis plus d’une décennie, nous sommes figurons dans l’indice FTSE4Good, qui mesure la 
performance sur le marché des actions d’entreprises mettant en place des pratiques fortes sur le plan  
de l’environnement, du social et de la gouvernance.

Mequon, le site du Wisconsin, avec un nouveau réseau de panneaux solaires monté au sol d’une puissance de 263 Kilowatts. En haut à droite : Blake Moret, 
premier vice-président, produits et solutions de commande, lors de la cérémonie officielle d’inauguration.
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Énergie

Rockwell Automation concentre la plupart de ses efforts de 
gestion de l’environnement sur l’énergie, l’eau et la réduction 
des déchets grâce à l’exploitation efficace des ressources. Nous 
avons publié un profil d’émission carbone depuis 2004, étant 
alors une des premières entreprises industrielles à le faire. D’ici 
2022, notre objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre normalisées sur les ventes de 30 % comparé à notre base 
de référence de 2008. Nous mesurons et publions notre 
consommation d’énergie et nos émissions de carbone sur plus 
de 300 sites dont 18 sont des sites de fabrication et de stockage 
clés. L’énergie représente un pourcentage mineur des coûts 
totaux de production sur ces sites.

Étant donné que la part la plus importante de notre 
consommation d’énergie est représentée par l’électricité utilisée 
pour l’éclairage, le chauffage et la climatisation de nos 
bâtiments, nos émissions de CO2 sont principalement indirectes 
et générées par les compagnies électriques, et non par nos 
installations. Elles sont appelées émissions de niveau 2, alors 
que les émissions directes émanant des activités que nous 
contrôlons au sein de nos domaines d’exploitation sont des 
émissions de niveau 1. À la fin de l’exercice 2015, nous avons 
réduit notre intensité énergétique de plus de 22 % par rapport à 
notre base de référence de 2008 bien que notre activité ait cru, 
année après année, en raison de revenus stables. Nous sommes 
continuellement à la recherche de moyens permettant 
d’adopter les meilleures pratiques en matière de gérance de 
l’environnement au fur et à mesure que nous mettons à jour les 
processus, les systèmes et les sites.

Notre site d’Aarau en Suisse a modernisé son bâtiment principal 
en intégrant un grand nombre d’options environnementales 
évoluées, dont notamment, le chauffage et la climatisation 
géothermique avec de multiples zones de régulation de 
température à chaque étage. Au lieu des éclairages de plafond 
dans les bureaux, des lampes dédiées équipées de détecteurs 
de présence et de commandes de luminosité sont installées 
au niveau de chaque poste de travail. Les stores des fenêtres 
s’ajustent automatiquement pour réguler la lumière. Ils se 
ferment automatiquement le soir et restent fermés tout le  
week-end. Globalement , le site a réduit sa consommation 
énergétique de 28 % et satisfait à la norme Minergie suisse de 
consommation minimale d’énergie. En moyenne, les bâtiments 
certifiés Minergie consomment 60 % moins d’énergie que les 
bâtiments conventionnels.

En collaboration avec First Solar, client de longue date de 
Rockwell Automation, nous avons investi dans l’énergie solaire 
sur notre site de Mequon, au Wisconsin, avec un nouveau 
réseau de panneaux solaires de 263 kilowatts montés au sol. 
Ce réseau est conçu pour produire 322 300 kWh par an.  
C’est suffisamment d’énergie pour environ 50 foyers.  
L’a compensation d’émission de carbone dégagée par la 
génération solaire est estimé à 372 tonnes annuelles.

Eau

Rockwell Automation utilise principalement l’eau pour boire et 
pour les besoins en plomberie et sanitaires. Dans nos processus 
de fabrication, nous utilisons l’eau pour le refroidissement et le 
nettoyage. Avec le temps, nous avons réduit la consommation 
d’eau à des taux records, mais poursuivons nos efforts de 
réduction, réutilisation et recyclage. Pendant plus d’une 
décennie, nous nous sommes fixés pour objectif de consommer 
moins d’eau lors de l’année en coursar rapport à l’année 
précédente. Nous œuvrons également à réduire l’impact de nos 
processus sur l’eau.

Nos sites, dont un quart est situé dans des régions sensibles en 
matière d’eau, ont mis en œuvre plusieurs projets liés à l’eau 
en 2015. En République Dominicaine, nous avons réduit la 
consommation globale d’eau de 3 % grâce à des mises à niveau 
des systèmes, à une surveillance proactive et à une détection 
ultrasonique des fuites et à la réparation. Au Brésil, notre site de 
Jundiai a installé une collecte des « eaux grises » et un système 
de réutilisation pour réduire la demande en eau.

Sur notre site de Cambridge, en Ontario, qui utilise de l’eau pour 
nettoyer les pièces avant le processus de revêtement, nous 

avons remplacé un système de traitement d’eau dé-ionisé par 
un système d’osmose inversée. Le nouveau système a réduit la 
quantité d’eau usée déchargée de 40 % et a également éliminé 
toute utilisation de produits chimiques. La mise à niveau du 
système a permis à la municipalité locale de faciliter les 
demandes d’eau, de préserver les ressources naturelles et de 
libérer des capacités du réseau d’égouts. À terme, cela est 
synonyme de services d’eau et d’eaux usées à moindres coûts et 
d’amélioration globale, un avantage à la fois pour notre site et 
pour la communauté avoisinante.

À Twinsburg, en Ohio, notre site a converti deux flux d’eau 
industrielle et de lavage pour constituer une boucle fermée et 
des processus à zéro rejet.

Cambridge, Ontario, système d’osmose inversée
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Déchets

Nous définissons et satisfaisons de manière constante un objectif 
annuel de recyclage et de récupération de 80 % des déchets que 
nous générons. Nos sites ont mis en place un certain nombre de 
programmes couronnés de succès pour obtenir ces résultats. 
Ainsi, notre centre de distribution central (CDC) de Champaign, 
en Illinois, a pris la première place lors de la course inaugurale aux 
zéro déchets organisée par Green Purpose. Ensemble, le CDC et 
quatre autres entreprises locales ont recyclé 5 000 tonnes de 
déchets sur une période de cinq mois. Le CDC a augmenté son 
taux de recyclage pour atteindre un chiffre record de 45 000 kilos 
par mois, ce qui lui a valu un label d’excellence pour zéro déchets 
de la part de Green Purpose. La performance de recyclage

de CDC équivalait à économiser environ 85 000 arbres, 
132 millions de litres d’eau et 7 millions de litres de pétrole.

Auto-évaluation

Tous nos sites mondiaux doivent se conformer aussi bien aux 
procédures et aux politiques d’entreprise qu’aux réglementations 
locales en matière d’environnement et de sécurité. De plus, nous 
avons conduit 54 évaluations internes des performances en 
matière d’environnement et de sécurité sur nos sites de 
fabrication, de stockage et dans les centres de solutions locales. 
Nous exécutons ces audits complets pour encourager les 
améliorations continues des programmes qui vont au-delà des 
exigences réglementaires.

Gérance environnementale en action

Reboisement :
Près de 80 employés de notre site en République Dominicaine ont aidé à planter 2 000 arbres au cours d’un projet de reboisement organisé par 
l’agence environnementale de la République Dominicaine au nord de Saint-Domingue. C’est la cinquième année que nos collègues participent 
à la restauration de la forêt et des régions boisées appauvries, un problème écologique majeur pour ce pays insulaire.

Journée de la terre :
La Journée de terre est toujours source de motivation pour nos employés et nos organisations partenaires pour promouvoir la gérance 
environnementale. In 2015, pour Rockwell Automation les événements de la Journée de la terre englobaient un projet de reboisement 
en Chine, un défi « Montez les escaliers » à Singapour, des nettoyages côtiers en République Dominicaine et un repas « sans déchets » 
au Canada. Nous sommes entrés en partenariat avec des écoles locales dans nombre de nos régions pour apporter une formation 
environnementale et avons organisé de nombreuses campagnes de recyclage, des salons de l’éducation, des nettoyages locaux et des 
plantations d’arbres dans le monde entier.

Récompenses :
Le commissaire fédéral pour la protection environnementale a décerné des certifications d’Industrie propre à nos sites de Tecate et 
Monterrey au Mexique. La Shanghai Xin JinQiao Environmental Protection Co., Ltd a récompensé notre site de Shanghai pour son leadership 
en matière de protection environnementale. Au États-Unis, nous avons de nouveau réussi à obtenir une Accréditation Maîtres Verts, le niveau 
le plus élevé de récompense du Comité professionnel pour le développement durable du Wisconsin. 

Plantation d’arbres en République Dominicaine et à Singapour.
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Santé et sécurité des collaborateurs

En 2015, les collaborateurs de Rockwell Automation ont à 
nouveau travaillé plus en sécurité que ceux de nos confrères 
industriels. Notre Taux de cas enregistrables mondial, une 
mesure des incidents nécessitant plus que des premiers secours, 
a de nouveau été significativement meilleur que les scores 
moyens enregistrés pour l’industrie privée et les entreprises de 
fabrication électronique.

En 2015, nous avons introduit une nouvelle variable de sécurité 
globale, le Taux d’incident global, destiné à mesurer le nombre 
combiné d’incidents de premiers secours et enregistrables. 
Cette variable nous fournit plus de données à analyser quant 
aux perspectives de risques liés à la sécurité. Nous ne nous 
intéressons pas seulement aux incidents graves mais à tous les 
incidents liés à la sécurité.

De plus, nos sites ont amélioré leur utilisation de l’analyse des 
causes fondamentales lors des enquêtes sur les incidents de 
manière à mieux comprendre et noter pourquoi un collègue a 
été blessé, à développer des actions correctives plus efficaces et à 
réduire encore plus le risque lié à la sécurité. Un autre processus 
que nous avons mis en œuvre est un système de suivi en boucle 
fermée visant à améliorer la responsabilité et à valider le fait que 
des actions correctives avaient été exécutées comme prévu.

Comme nos collaborateurs souffrent toujours de légères lésions 
des tissus et ostéo-musculaires, l’ergonomie a été un point 
essentiel pour nous en 2015. Nous avons mis au point de 
nouveaux outils d’évaluation et des directives de conception 
relatives à un certain nombre de risques ergonomiques 
courants, y compris les distances de portée, l’exercice de la force 
et la manutention des matériaux. Nous avons de plus présenté 

ces nouvelles ressources lors de camps et d’ateliers de formation 
destinés aux équipes ergonomiques locales.

La sécurité est la responsabilité de tout un chacun chez 
Rockwell Automation. Des collègues de toutes fonctions et 
régions travaillent ensemble à la réduction des risques dans des 
équipes internationales et au sein des sites dans des équipes 
de Sécurité fondée sur un modèle (BBS) comportemental et 
dans des programmes de sensibilisation à la sécurité durable. 
Les employés recourent à la Sécurité fondée sur un modèle 
comportemental pour identifier, corriger et éliminer des 
situations et des comportements spécifiques au site 
susceptibles d’entraîner des accidents. En 2015, nous avons mis 
au point un nouveau programme de Sécurité fondée sur un 
modèle comportemental pour notre main d’œuvre sur le terrain, 
ces collaborateurs qui travaillent sur les sites de nos clients.

Le programme SafeStart de sensibilisation avancée à l’attention 
des ouvriers distants forme le personnel sur le terrain à faire 
attention à la manière dont leur état d’esprit personnel, comme 
le fait d’être pressé, la frustration, la fatigue et la complaisance, 
impacte les choix qu’ils font. Ces décisions, quelles soient prises 
au travail, en cours de déplacement ou à la maison peuvent 
entraîner des erreurs augmentant l’exposition aux risques de 
blessures. SafeStart englobe aussi une formation montrant 
comment utiliser des techniques spécifiques de réduction des 
erreurs critiques pour réduire la probabilité des erreurs.

Nous avons dispensé SafeStart à plus de 1 000 collaborateurs sur 
le terrain et cadres supérieurs en Amérique du Nord, y compris  
à prés de 100 nouveaux employés. Nous allons continuer à 
dispenser le programme de formation au reste de notre main 
d’œuvre sur le terrain au cours des deux prochaines années.

14
OHSAS 18001

CERTIFICATIONS
Rockwell Automation possède 23 sites certifiés conformes au système de 
gestion de l’environnement ISO 14001 et 14 sites certifiés conformes à la norme 
OHSAS 18001 (santé et sécurité au travail), y compris nos sites du Wisconsin 
nouvellement certifiés de Mequon et de Richland. De plus, notre entreprise en 
Alberta, au Canada, fait partie du système de Certificat de reconnaissance local 
pour la gestion de la sécurité. 

23
ISO 14001
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Performance de l’entreprise en matière de développement 
durable
Sur le plan environnemental
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CollaborateursSécurité
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Récompenses dans le secteur de la sécurité

Une fois encore, en 2015, notre Centre d’affaires Asie Pacifique (APBC) s’est vu décerné un prix d’excellence par le Ministère du travail et 
le Conseil de la sécurité et de la santé au travail. L’APBC était l’une des deux seules entreprises de Singapour à recevoir la récompense 
suprême du ministère.. L’histoire des récompenses d’APBC dans le domaine de la santé et la sécurité remonte à 2005 lorsque le site a 
gagné pour la première fois la médaille d’or du Conseil pour la sécurité et la santé au travail. Le site a gagné cette récompense trois 
années consécutives et en 2011, APBC s’est vue décerner son premier Prix d’excellence qu’il a désormais gagné cinq fois.

« Nous sommes honorés d’être récompensés, mais nous ne maintenons pas un standard élevé dans les domaines de la santé et de la 
sécurité dans le but de gagner le prix. Nous le faisons parce que nos collaborateurs sont notre bien le plus précieux, » a déclaré Co Gia 
Nguyen, le vice-président et directeur général d’APBC.

En République Dominicaine, le Ministère du travail a récompensé notre site de Saint-Domingue pour le programme de sécurité du site 
ainsi que pour ses efforts continus pour préserver la santé des collaborateurs et un environnement de travail sûr.

Nos sites de la région de Cleveland ont reçu de nombreuses récompenses du Ohio BWC (Service d’indemnisation des accidents du 
travail) et du GCSC (Greater Cleveland Safety Council, le conseil de sécurité du Grand-Cleveland).

Marcher pour le bien-être et la bonne cause

Depuis le raid-aventure jusqu’au yoga, en passant par des cours 
de spinning, nos collaborateurs ont participé à toute une série 
d’événements de bien-être pour améliorer la santé, renforcer l’esprit 
d’équipe et récolter des fonds pour des causes locales. À Cambridge, 
dans l’Ontario, plus de 125 collaborateurs ont participé au « Défi 
mondial du pédomètre 2015. » Pendant le défi de six semaines, le 
groupe a monté un total de 12 300 340 marches, l’équipe gagnante 
en ayant, quant à elle, gravi plus d’un million.

En Espagne, une douzaine de nos collaborateurs ont parcouru 100 km 
aux abords de Gérone en 22 heures en guise de participation au Défi 
Trailwalker OXFAM pour lutter contre la pauvreté. Le Trailwalker est 
considéré comme l’un des défis caritatifs en équipe les plus durs au 
monde. Le principe directeur de notre équipe était de démarrer et de 
finir ensemble, et de ne jamais laisser quelqu’un sur le côté.

À gauche : Ling Ling Oh, directeur d’usine, 
Centre d’affaires Asie-Pacifique, reçoit un 
prix au nom de Rockwell Automation.

À droite : un collaborateur de Saint-
Domingue examine une carte de 
sécurité.
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Espace de travail inclusif

Valoriser nos différences et traiter chacun d’entre nous avec 
respect est un autre comportement exemplaire chez 
Rockwell Automation, un des moyens de souligner notre valeur 
d’entreprise dans les esprits. Un tel comportement est fondateur 
pour créer une culture d’inclusion et un espace de travail où 
tous les employés veulent faire de leur mieux. Lorsque les 
collègues se sentent impliqués et valorisés pour leurs talents et 
leurs perspectives uniques, ils sont plus engagés, travaillent 
mieux, proposent de nouvelles idées innovantes et veulent 
rester au sein de notre entreprise.

Nous considérons notre culture d’inclusion comme un 
différenciateur clé nous démarquant en tant que leader mondial 
avec lequel les professionnels veulent travailler et les clients 
veulent faire des affaires. Au cours des années, des conversations 
et des décisions courageuses ont généré un environnement 
de travail plus inclusif et solidaire au sein de notre entreprise. 
Cette tâche importante ne cesse jamais. En 2015, nous 
avons convoqué une cellule de réflexion sur l’inclusion et 
l’engagement réunissant plus de 70 chefs d’entreprises 
internationales. Ensemble, ils ont établi des hiérarchies pour 
savoir comment intégrer des initiatives de culture d’inclusion 
clés de manière collective au sein de Rockwell Automation 
pour qu’elles soient opérationnelles chaque jour au sein de 
toutes les unités et régions d’exploitation. Par exemple, 
comment pouvons-nous être sûr que nos préjugés ne se 
mettent pas en travers des bonnes décisions ? Nous avons  
tous des attitudes ou des croyances qui affectent nos 
perceptions et actions de manière positive ou négative.

Le parti-pris inconscient, c’est quand nous ne réalisons pas ce 
qui se passe et que nous formulons des conclusions sans en 
prendre conscience. Ce qui peut s’avérer problématique dans 
l’espace de travail quand nous prenons des décisions 
concernant des personnes. La clé c’est d’être conscient du 
parti-pris inconscient, de l’interrompre et de devenir sciemment 

inclusif. En conséquence, nous avons piloté un programme de 
formation en leadership conscient et inclusif destiné aux cadres 
supérieurs que nous avons mis en place en Europe et aux 
États-Unis. La formation était censée augmenter la sensibilisation 
aux actions et les développer pour minimiser les impacts du 
parti-pris inconscient sur les décisions et les discussions en 
matière de talent. Une immense majorité des participants 
pilotes nous a recommandé de présenter le programme sur le 
plan mondial et nous a fourni de précieuses réponses quant à la 
manière d’améliorer la formation dans un contexte régional.

Le parti-pris inconscient est l’un des graves problèmes de la culture 
d’inclusion que notre groupe Architecture et Logiciel a intégré dans 
des formations et des outils de leadership. Le segment d’activité a 
mis au point un guide de référence laminé « de type sous-main » 
qui récapitule et indique où les problèmes de culture, d’inclusion 
et d’engagement se manifestent dans le cycle de vie des employés 
et signale aux cadres supérieurs les points dont ils devraient être 
conscients quant à ces thèmes. Une mini version a également été 
mise au point pour être fixée aux badges d’identification des 
employés en tant que rappel quotidien qu’il existe une possiblité  
de traiter ces problèmes chaque jour.

Ces guides abordent environ une douzaine de thèmes, y 
compris des conseils en matière de choix des mots, comment 
gérer les conversations inconfortables et un rappel visant à 
utiliser des équipes d’entrevue inclusives reflétant la diversité 
d’expérience, d’âge, de sexe et d’arrière-plan ethnique.  
Recourir à des équipes d’entrevue inclusives était une stratégie 
développée et pilotée après un de nos anciens Sommets des 
leaders sur l’inclusion et l’engagement courageux. Grâce aux 
équipes d’entrevue inclusives, les collègues apportent leurs 
expériences, idées, perspectives et cultures diverses pour 
faciliter le choix du meilleur candidat au poste et minimiser 
l’effet du parti-pris inconscient.

Qu’ils soient débutants ou expérimentés, nos collègues ont 
trouvé un réseau croissant de groupes et de sections-ressources 

Plus de 70 responsables d’entreprises mondiales ont participé à la cellule de réflexion sur l’inclusion et l’engagement.
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d’employés en 2015 avec des possiblités de réseau et donnent 
leur avis sur les problèmes liés à l’espace de travail et aux 
activités. Pour notre entreprise, les groupes-ressources 
d’employés opèrent en tant qu’importante ressource pour le 
recrutement, l’engagement et la rétention des employés.

Nous possédons 11 groupes-ressources d’employés, y compris 
deux nouveaux groupes, RAWiFi (Rockwell Automation Women 
in the Field) et Faith Friendly & Allies. RAWiFi est ouvert aux 
femmes (et aux hommes) qui travaillent sur le terrain et sur des 
sites distants et sont confrontés à des défis uniques liès à leurs 
rôles mobiles. Le groupe-ressources d’employés permet de 
connecter ces professionnels aussi bien entre eux qu’au sein de 
l’entreprise. Faith Friendly & Allies a été lancé pour reconnaître et 
soutenir l’importance de nos différents héritages en termes de 
croyance et de culture. De même en 2015, le groupe ressources 
d’employés du Conseil professionnel des femmes a établi une 
nouvelle section sur notre site de Shanghai où près de 45 % de 
nos 500 employés sont des femmes.

Les entreprises de pointe mondiales, les universités et les 
experts en la matière continuent de suivre et d’apprendre de 

notre choix de culture d’inclusion. En 2015, lors de conférences 
tenues par l’université de Harvard, nous avons présenté Catalyst, 
MAPI (Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation – 
Alliance des fabricants pour la productivité et l’innovation) et 
l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Institut 
des ingénieurs en électricité et électronique).

Alors que nous suivons en interne une fois par an notre 
progression en matière d’inclusion et d’engagement avec 
différentes variables de ressources humaines, nous conduisons 
notre étude d’engagement Global Voices une fois tous les 
trois ans. Ce qui nous laisse du temps pendant les périodes 
intermédiaires pour aborder des secteurs signalés par nos 
collègues comme perfectibles, puis mesurer s’ils ont constaté 
un changement positif. En résultat des conclusions de notre 
dernière étude conduite en 2013, nous nous sommes efforcés 
sur le plan mondial de créer un changement durable qui 
améliore notre aptitude à servir les clients, à faire nos tâches et  
à gérer nos carrières. Nous conduirons notre prochaine étude 
Global Voices en 2016 et sommes impatients de connaître les 
réponses de nos employés.

La série de vidéos « Getting Real » inspire

Getting Real était une session de type réunion-débat qui a eu lieu durant notre 
cellule de réflexion sur l’inclusion et l’engagement. Neuf leaders éclairés, y 
compris les porte-paroles de Catalyst, Korn Ferry, Manpower Group et de l’Air 
National Guard, ont discuté de la question directrice, « Que faut-il faire pour 
être une entreprise en pleine santé et dynamique où tout le monde se sent 
traité en toute équité et se sent motivé ? » Des experts ont abordé des sujets 
pertinents à l’échelle mondiale tels que l’égalité des sexes, la mentalité de 
marginal, la génération Y et le privilège du groupe dominant.

Nous avons enregistré la session et produit une série de vidéos accompagnées 
de guides pour l’observateur. Au cours des quatre premiers mois ayant suivi le 
lancement des séries, les vidéos ont été consultées près de 7 700 fois et le site Internet associé a enregistré prés de 18 000 visites. Après 
avoir visionné la série complète, un collaborateur a noté : « Toutes m’ont donné une extraordinaire vision de la manière dont cette 
grande entreprise veut réellement nous donner des outils pour être de meilleurs professionnels, leaders et, plus important encore, de 
meilleurs êtres humains. »

Laura Ivonne Hernández, une gestionnaire de compte domiciliée en Australie, à écrit dans un courriel : « J’ai adoré la série des 
vidéos Getting Real et j’ai eu le plaisir de partager le message sur l’importance de la culture d’inclusion dans la région où je travaille 
actuellement (Pacifique Sud). Mon objectif était de faire savoir à mes confrères et consœurs qu’ils devaient être fiers de travailler pour 
une entreprise aussi formidable qui se préoccupe de nous et de leur montrer comment leur expérience de l’inclusion influait sur leur 
performance individuelle et celle de l’équipe. » 

Rockwell Automation joue un rôle capital dans un jugement de la Cour Suprême américaine

Rockwell Automation était la seule entreprise domiciliée dans le Wisconsin à signer le mémoire « amicus brief » (« ami de la cour ») qui 
a joué un rôle critique dans la décision de la Cour Suprême américaine en faveur de l’égalité en matière de mariage au cours de l’été 
2015. Notre politique globale en matière de personnel a garanti pendant de nombreuses années que nos collaborateurs homosexuels, 
lesbiennes, bisexuels et transgenres (LGBT) soient traités avec équité et respect, que ce traitement soit garanti par la loi ou non. Au cours 
des quatre dernières années, nos pratiques inclusives nous ont permis d’obtenir des scores parfaits de 100 % sur l’indice annuel d’égalité 
en entreprise de la Fondation de la campagne des Droits de l’homme pour l’égalité LGBT et la distinction de « Meilleures entreprises 
favorisant le respect de l’égalité LGBT ». 

Susan Schmitt, première vice-présidente, Ressources humaines
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Les congrès nationaux, un endroit 
parfait pour rencontrer divers candidats

Les congrès nationaux nous offrent de précieuses occasions de 
rencontrer des candidats potentiels à l’embauche provenant 
de différents secteurs et de partager en tête-à-tête notre 
engagement pour une culture inclusive. Au cours de l’année 
2015, notre équipe d’acquisition de talents et les membres du 
groupe de ressources humaines ont assisté aux congrès de la 
National Black MBA Association, de la National Society of Black 
Engineers , de la Society of Women Engineers, de la Society of 
Hispanic Professional Engineers et de la Out in STEM (oSTEM).

C’est la première année que nous avons sponsorisé et 
recruté auprès de l’oSTEM, une association nationale dédiée 
à la formation et l’encouragement du leadership pour les 
communautés lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, 
transgenres, différents et leurs alliés dans les domaines STEM. 
La vision d’oStem est que tous les membres de la communauté 
STEM puissent exercer leur métier dans un environnement sûr et 
favorable célébrant leurs contributions et leurs différences. Plus 
de 400 étudiants et professionnels ont participé au congrès.

Efforts d’une collaboratrice pour 
changer les opinions en matière 
d’allaitement en Chine

L’allaitement est une phase normale, naturelle et saine du 
métier de parent. Toutefois, le taux d’allaitement à Hong 
Kong reste faible, avec moins de 30 % de nourrissons de 
six mois nourris au lait maternel. Bien que Hong Kong 
soit une métropole moderne, l’allaitement en public est 
toujours considéré par certains comme un acte gênant.

Stella Chiu, une responsable de la communication 
interne pour notre région Asie-Pacifique, a conçu et 
dirigé une campagne récompensée par un prix pour la 
formation publique en faveur de l’association des mères 
allaitantes de Hong Kong (HKBFMA) visant à sensibiliser 
le public à la normalité et à la vitalité de l’allaitement. La 
campagne comportait une série de magnifiques portraits 
de mères allaitantes et d’enfants. HKBFMA vise à protéger, 
promouvoir et soutenir l’allaitement pour que Hong Kong devienne une société favorable à l’allaitement.

HKBFMA a également lancé un programme de reconnaissance pour récompenser les entreprises qui soutiennent les mères qui 
retournent travailler tout en continuant d’allaiter. L’organisation a récompensé notre agence de Hong Kong en lui décernant un prix de 
finaliste pour la meilleure salle d’allaitement sur le lieu de travail. Chiu a déclaré « j’ai nominé notre agence de Hong Kong parce qu’en 
tant que collaboratrice féminine et que maman active, j’apprécie la culture d’entreprise favorable et la flexibilité que nos responsables 
et dirigeants offrent à leurs collaborateurs. »

Stella Chiu (à gauche) accepte un prix à Hong Kong.
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Éthique

Les employés de Rockwell Automation agissent avec intégrité, 
une valeur de l’entreprise, dans tous les aspects de notre 
manière de faire des affaires. Même s’il faut agir sous la pression, 
ce qui parfois peut augmenter le risque que quelqu’un prenne 
une décision discutable, nos employés continuent de faire les 
bonnes choses, de la bonne manière et ce, chaque jour. Notre 
culture éthique démarque notre entreprise et nous octroie un 
avantage compétitif.

En 2015, l’institut Ethisphere a désigné pour la septième fois 
Rockwell Automation comme l’une des « entreprises les plus 
éthiques du monde ». « Les entreprises les plus éthiques 
du monde adoptent la corrélation entre les pratiques 
professionnelles conformes à l’éthique et la performance 
d’entreprise améliorée » a déclaré le PDG d’Ethisphere, 
Timothy Erblich. « Ces entreprises utilisent l’éthique en tant 
que moyen pour définir mieux encore leur leadership industriel 
et comprendre que créer une culture éthique implique plus 

que juste un message orienté vers l’extérieur ou qu’une poignée 
de cadres supérieurs disant la bonne chose. Obtenir cette 
reconnaissance implique l’action collective d’une main d’œuvre 
globale initiée depuis le haut. »

Nous menons des conversations authentiques sur l’éthique qui 
ne laissent aucun espace au doute que notre entreprise et nos 
dirigeants sont sérieux lorsqu’il s’agit de faire ce qui est correct. 
Parce que les meilleures conversations sont celles qui sont 
personnelles, nous encourageons les dirigeants à parler 
d’éthique avec leurs équipes, en utilisant leurs propres termes, 
leurs propres mots, sans scripts d’entreprise et sur une base 
régulière. Nous partageons des situations professionnelles 
auxquelles notre entreprise ou nos concurrents ont été 
confrontés et tentons de rendre ces conversations spécifiques 
à une fonction particulière, qu’elle soit liée à la finance, à la 
production ou aux ventes.

Nous utilisons également des scénarios comme base de notre 
formation annuelle sur l’éthique. Les collègues du monde entier 
ont suivi cette formation sur Internet (en plus de 6 400 autres qui 
ont participé à d’autres programmes de formation présentielle). 
La formation annuelle nous permet également de sonder nos 
collègues quant à leur confort lorsqu’il faut soulever des 
problèmes éthiques. Près de 99 % des 7 000 personnes ayant 
participé à l’enquête ont répondu que cela ne leur posait pas de 
problèmes de signaler une mauvaise conduite. En outre, environ 
55 employés ont immédiatement signalé un possible conflit 
d’intérêt ou problème lié au code de bonne conduite.

Toutefois, il reste ce 1 % de personnes qui hésitent à se mettre  
en avant de peur que rien ne soit fait, que leur identité ne soit 
révélée ou qu’ils ne doivent subir des représailles. Pour les 
atteindre et faire comprendre à tous les employés l’importance 

La culture éthique fait impression sur un 
étudiant d’université

« Rockwell Automation se félicite d’être une entreprise éthique et 
cela a été un sujet fortement débattu pendant toute la durée de 
mon stage ici. J’ai suivi une formation sur l’éthique de l’entreprise 
dès mon premier jour d’embauche et j’ai participé à deux autres 
sessions de formation sur l’éthique pendant toute la durée de mon 
stage. Pour moi, l’éthique est un important aspect de mon existence 
en tant que professionnel et il y a un certain degré de fierté associé 
au fait de travailler pour une entreprise qui partage cette même 
croyance. »

Aidan Crellin, participant à une formation industrielle auprès de  

Rockwell Automation et étudiant à l’Université de technologie  

de Swinburne de Melbourne en Australie
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de signaler une mauvaise conduite, nous renforçons l’anonymat, 
nous rappelons que nous prenons les mesures appropriées et 
que nous avons une politique stricte vis-à-vis des représailles.

En fait, notre tout récent Champion de la conformité mondiale 
à choisi de rester anonyme, notre premier gagnant à le faire. 
« Notre récipiendaire était extrêmement fier d’avoir été désigné 
et sélectionné pour le prix » a expliqué Mike Byrnes, notre 
responsable conformité de l’époque. « Parce que nous 
encourageons les employés à nous signaler les problèmes 
de la façon qu’ils souhaitent, y compris de manière anonyme, 
nous sommes ravi d’honorer le choix de notre gagnant. »

Notre Champion de la conformité mondiale était également 
notre premier récipiendaire de Chine et notre premier 
entrepreneur à gagner le prix. L’entrepreneur a signalé un 
cas de confit d’intérêt potentiel impliquant un employé de 
Rockwell Automation, ce qui était une violation majeure 
du Code de bonne conduite. La situation a fait l’objet d’une 
enquête qui a confirmé les soupçons de l’entrepreneur.  
En conséquence, l’employé impliqué a été licencié et 
l’entrepreneur a été nommé Champion de la conformité.

Le bureau de notre médiateur est accessible aux employés pour 
les assister et leur permettre de signaler tout problème potentiel. 
Le nombre de prises de contact avec le médiateur a été 
virtuellement le même que l’année dernière. Cependant, au 
cours des cinq dernières années, il a augmenté de 66 % pour 
passer de 201 à 334 en raison de notre désir d’encourager les 
gens à se manifester. Le médiateur est également une ressource 
pour les clients, les actionnaires et d’autres personnes 
extérieures à notre entreprise. Environ 10 % des prises de contact 
de l’année dernière émanaient de personnes qui n’étaient pas 
des employés. Globalement, nous avons été en mesure de 
résoudre 71 % des demandes grâce à des conseils et à 
l’orientation, comparé à 61 % l’année dernière. Seuls 10 % des 
prises de contact ont donné lieu à des enquêtes relatives au 
code de bonne conduite.

Le médiateur gagne un Prix pour 
l’accomplissement d’une vie

Le « Business Journal of Milwaukee » a récompensé 
Marc Kartman, vice-président de Rockwell Automation, 
avocat général associé et médiateur en lui décernant le  
Prix pour l’accomplissement d’une vie dans le cadre du 
programme des récompenses du magazine décernés aux 
plus grands conseillers d’entreprise. Marc nous a rejoint  
en 1984 et envisage de partir à la retraite en 2016. Il nous 
quitte avec un héritage durable de confiance auprès de  
nos collaborateurs. 
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Relations avec les fournisseurs

Victory Personnel Services est une Minority Business 
Enterprise (Entreprise de minorités) détenue par des 
personnes issues de minorités, récompensée par un prix 
et avec qui nous faisons affaire depuis 2004. Pendant plus 
d’une décennie, Rockwell Automation a été considérée 
comme un leader industriel grâce à ses efforts de 
développement d’une base de fournisseurs diversifiée.

Les efforts à l’échelle de l’entreprise pour stimuler plus de 
productivité, d’efficacité et de synergie dans nos opérations 
d’approvisionnement stratégique ont permis de regrouper 
nos fournisseurs et ont influé sur nos dépenses avec divers 
fournisseurs américains en 2014 et 2015. Alors que nous 
attendons encore plus de consolidation au fur et à mesure que 
nous alignons nos objectifs de diversification des fournisseurs 

sur nos objectifs de productivité globaux, la diversification 
des fournisseurs reste un élément clé de notre vision de notre 
approvisionnement stratégique. Une base de fournisseurs 
diversifiée nous offre un éventail plus large d’expérience 
et d’expertise nous permettant de mieux répondre aux 
besoins des clients. En 2016, des efforts ciblés sont mis en 
œuvre pour rechercher des possiblités d’extension de nos 
relations avec des petites sociétés et entreprises, nouvelles 
ou existantes, détenues par des minorités, par des femmes, 
par des handicapés, par des vétérans et des cadres LGBT.

Sur le plan mondial, nous investissons la majorité de nos dé-
penses en fournitures auprès d’entreprises locales au plus près 
de nos clients et des sites de production. Non seulement cela 
bénéficie aux économies locales mais cela minimise les impacts 
environnementaux grâce aux distances d’expédition réduites.

Communauté  
durable
Rockwell Automation travaille étroitement avec les entreprises locales, les organisations à but non 
lucratif et les institutions d’enseignement pour améliorer la qualité de vie au sein de nos communautés 
en créant de meilleurs endroits pour vivre, apprendre et travailler.

Ernest Nicolas (à droite), vice-président Strategic Sourcing Organization de Rockwell Automation, posant avec Joseph A. Tucker, président et PDG,  
et Barbara Tucker, chargée des relations clients de Victory Personnel Services.
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Cour de projecteur sur la philanthropie dans 
l’enseignement STEM

Notre secteur industriel a un défi à relever. Nous n’avons pas 
assez de jeunes suivant des études ou des carrières STEM 
(Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques). Les étudiants 
et même les parents ont des opinions obsolètes sur la 
production et l’ingénierie. Or, les postes dans notre profession 
font la différence dans le monde avec un travail aussi excitant 
que significatif, depuis la nanotechnologie à la robotique, 
depuis la rentabilisation de l’énergie solaire à la production 
d’énergie issue de la fusion, en passant par l’intensification de 
l’accès à l’eau propre et bien plus encore. Il s’agit de postes qui 
vont façonner le futur et résoudre certains des problèmes les 
plus importants du monde.

Les carrières STEM représentent une chance. Par exemple, le 
Bureau américain des statistiques sur le travail prévoit que d’ici 
2020 il y aura 9,2 millions de postes associés aux domaines STEM 
et le taux de croissance lié à ces postes va quasiment doubler la 
croissance de l’emploi globale. Cependant, plus de 10 % de ces 
possiblités ne seront pas satisfaites parce qu’il n’y aura pas assez 
d’employés qualifiés. C’est pourquoi, au cours des 10 années 
passées, nous avons stratégiquement concentré notre 
assistance philanthropique sur des programmes créant très tôt 
une passion pour STEM dans le processus d’enseignement.

Atteindre les jeunes dans le monde entier grâce  
à FIRST

Depuis 2006, nous avons été un partenaire stratégique de FIRST, 
un des trois principaux partenaires du programme STEM de 
Rockwell Automation. Cette organisation mondiale à but non 
lucratif propose des programmes post-scolaires avec un mentor 
pour filles et garçons issus de différents milieux socio-
économiques et raciaux afin de créer des compétences en 
matière de science, d’ingénierie et de technologie. De 
nombreuses activités de FIRST reflètent ce que nous faisons 
chaque jour, comme travailler en équipe pour résoudre des 
problèmes avec des ressources limitées. Notre assistance 
financière, en nature et volontaire touche annuellement 
400 000 jeunes gens dans plus de 80 pays et nous avons 
engagé de nombreux anciens étudiants du programme FIRST.

Durant la saison 2014-2015 de FIRST, nous avons sponsorisé 
162 équipes. Dix équipes FIRST pour la compétition en robotique 
sponsorisées par Rockwell Automation et une équipe junior FIRST 
Lego League (FLL) ont pris part aux championnats du monde 
FIRST 2015. Notre équipe junior FLL a gagné le prix de la 
Construction Innovante et notre équipe C.O.R.E. FRC a gagné le 
prix de la Sécurité industrielle. Plus de 300 de nos collègues se 
sont portés volontaires auprès de FIRST en tant que mentors, 
instructeurs et juges, y compris Naira Hirakawa, une coordinatrice 
de projet informatique de notre agence de Sao Paulo au Brésil. 
« J’apporte ma contribution en expliquant comment un projet est 
mis en œuvre dans le monde réel et ce que les étudiants peuvent 
faire pour l’améliorer, » a-t-elle déclaré. Se porter volontaire  
« n’est pas seulement un moyen d’aider les enfants à apprendre 
et à apprécier STEM, mais également un moyen de renforcer 
l’importance de l’éthique et du travail en tant qu’équipe ».

Hirakawa était notre première collègue non américaine a officier 
en tant que juge lors des championnats du monde FIRST.

Dépenses des  
entreprises de  
minorités U.S. 
en millions

Indiens d’Asie

Asiatiques du Pacifique

Indiens d’Amérique

Hispano-américains

Afro-américains

Détenue par une femme

2011/109,8 M $
*Remarque : les données 2014 sont reformulées.

41,0
23,9

28,2

26,9

27,0

34,2 34,8 39,6

15,0

7,0
3,1

4,7
8,4

6,6

5,5
6,6

6,04,2

2012/143,6 M $

63,8

38,9

17,2

5,2

12,6

5,9

2013/146,8 M $ *2014/102,0 M $ 2015/111,0 M $

50,2

44,4

31,2

3,1

13,4

4,5



26

Nouveau centre STEM

En 2015, nous sommes entrés en partenariat avec les écoles 
publiques de Milwaukee et les clubs de garçons et de filles du 
Grand Milwaukee pour ouvrir un centre STEM à la Rogers Street 
Academy et au Don & Sallie Davis Boys & Girls Club (BGC). Chaque 
semaine, plus de 300 élèves allant de la maternelle à la quatrième 
ont utilisé les deux salles de classe du nouveau centre, qui 
comportent un laboratoire informatique équipé de logiciels 
éducatifs et d’un espace séparé pour l’apprentissage pratique  
et la résolution de problèmes en collaboration.

« Rockwell Automation a été un partenaire extraordinaire et de 
longue date des élèves et des écoles publics de Milwaukee, » 
a déclaré Darienne Driver, directrice des écoles publiques du 
Milwaukee. « Ce tout récent engagement est un nouveau 

témoignage tangible de l’engagement de Rockwell Automation à 
améliorer les possiblités éducatives pour les élèves conçues pour 
améliorer les résultats des élèves. »

Les classes de la Rogers Street Academy, une école de voisinage 
urbaine multiculturelle utilisent le centre STEM pendant le temps 
scolaire alors que les membres du BGC participent à des activités 
post-scolaires. Au cours de la dernière décennie, Rockwell 
Automation a donné plus de 12 millions $ aux deux organisations 
MPS et BGC.

Le Centre STEM dispense un programme d’éducation « Project 
Lead the Way (PLTW) » (projet montre la voie). PLTW est le 
fournisseur principal au niveau national de programmes 
d’éducation STEM jusqu’à la terminale et c’est un des partenaires 
clés du programme STEM de Rockwell Automation en plus de 
FIRST et de ST Math.

Photo, à gauche : Carolyn Rose, vice présidente, Talen Effectiveness et 
Keith Nosbusch, Président et PDG, visitent le centre STEM.

8 millions $
Montant 2015 de la contribution 
de Rockwell Automation dans le 
monde en numéraire et en nature 
en faveur de l’enseignement, des 
services à la personne, des arts et 
de la culture et des organisations 
citoyennes

Enseignement

61 % 25 %

12 %2 %
Services à la 

personne

Arts & CultureActivités citoyennes
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Le développement de la relation avec Discovery 
World approfondit l’expérience de formation en 
automatisation

Rockwell Automation a révélé une nouvelle attraction en 2015 
au Discovery World, un musée de science et de technologie du 
Milwaukee. La Music Factory, un ajout à notre attraction Dream 
Machine existante est conçue pour stimuler et inspirer les 
enfants afin qu’ils explorent les carrières de l’ingénierie et de 
l’automatisation. L’attraction comporte trois kiosques interactifs. 
Les visiteurs peuvent créer de surprenants effets lumineux et 
apprendre des choses sur le traitement par lots, programmer 
l’usine pour jouer une chanson ou même mettre au défi nos 
capteurs et systèmes de commande dans le cadre d’un 
concours de tri.

La nouvelle attraction fait partie d’un investissement de 
2,5 millions $ sur trois ans conclu avec Discovery World et visant 
à développer et approfondir l’expérience de formation en 
automatisation du musée. Notre assistance englobe aussi le 
financement pour embaucher un formateur en automatisation 
à plein-temps. Entre octobre 2014 et août 2015, les programmes 
éducatifs rendus possibles grâce à notre partenariat ont profité 

à plus de 5 400 élèves. Un des nouveaux programmes, 
Introduction à la robotique a été le programme scolaire le plus 
populaire de toutes les offres éducatives au Discovery World.

Plus de 300 campeurs ont participé à nos programmes d’été 
sponsorisés tels que Wearable Electronics (Électronique 
prêt-à-porter) au cours duquel les participants ont construit  
des casquettes de base-ball Rockwell Automation dotées de 
capteurs qui signalaient quand il fallait appliquer plus de crème 
solaire. D’autres camps incluaient un ingénieur LEGO Robot et 
le garage Les Paul (inventeur de la guitare électrique).

Un défi que nous avons découvert avec Discovery World reflète 
un problème industriel du monde réel. Moins de filles 
sélectionnent d’elles-mêmes les camps d’automatisation et la 
programmation. Elles avouent apprécier les sessions mais 
souhaitent qu’il y ait plus de filles qui y participent. Par ailleurs, 
les programmes et les camps « réservés aux filles » sont pleins 
quand ils sont proposés. Des conseillers Rockwell Automation 
aident Discovery World à traiter ce problème et le musée 
planifie plus d’offres de robotique et de programmation en 
automatisation « réservés aux filles » pour l’année scolaire 
2015-2016.

Plus de 300 campeurs ont pris part à nos programmes d’été sponsorisés tels que Wearable Electronics (Électronique prêt-à-porter) qui s’est tenu à Discovery World.
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ST Math : notre tout récent partenaire STEM

ST Math, créé par le Mind Research Intitute, est le tout nouveau partenaire clé du programme STEM de Rockwell Automation. ST Math 
utilise des logiciels ludo-éducatifs pour booster la compréhension et la compétence des étudiants de terminale. ST Math a été 
reconnu par le Business Roundtable comme un programme remarquable ayant démontré un fort potentiel pour aider à préparer plus 
d’étudiants pour l’université et le milieu professionnel. Le Business Roundtable est un groupe réunissant des PDG d’entreprises leaders 
représentatives, dont Rockwell Automation fait partie.

Des centaines de collaborateurs impliquent des jeunes du monde entier dans Hour of Code

Plus de 700 collaborateurs de Rockwell Automation ont fait participer un jeune chacun à un 
tutoriel Hour of Code dans le cadre d’une campagne mondiale au cours de la semaine de 
l’enseignement de l’informatique de décembre. De plus, près de 20 de nos collaborateurs 
se sont portés volontaires à l’école Vieau de Milwaukee, dans le Wisconsin, où 650 étudiants 
ont participé au programme Hour of Code. La campagne a été mise sur pied par Code.org, 
une association à but non lucratif dédiée à développer la participation à l’informatique en la 
rendant accessible dans plus d’écoles et en augmentant la participation des femmes et des 
étudiants de couleur sous-représentés.

« Apprendre comment coder aide les étudiants à développer leur pensée logique et leur montre comment une application logicielle 
fonctionne du point de vue d’un développeur, » a expliqué Violet Vasilieva, ingénieur d’essai chez Rockwell Automation. « Des 
compétences dans le codage mettent chaque étudiant sur la voie de la réussite si l’on considère que de telles compétences sont et 
continueront d’être très demandées. En participant au programme Hour of Code, nous montrons aux jeunes comment utiliser leur 
imagination, comment être créatif et innovant. Il se peut que nous arrivions même à les inciter à devenir des informaticiens. »

Réaliser ses rêves

Certaines de nos agences régionales complètent notre offre d’entreprise mondiale par le biais de relations avec la communauté 
répondant aux besoins locaux. En Inde, nous avons conclu un partenariat avec une des organisations non gouvernementale les plus 
importantes du pays, dans le cadre d’une initiative « Réaliser son rêve ». En 2015, nos collègues se sont portés volontaires pour réaliser 
75 rêves d’enfants pauvres, sans toit ou orphelins. Ces rêves englobaient des boîtes à repas, des cartables, des vélos. Dans le cadre du 
programme réaliser son rêve, un de nos collègues propose une assistance financière pour l’éducation de 15 enfants. À Singapour, notre 
Centre d’affaires Asie-Pacifique entretient depuis longtemps une relation avec TOUCH, une association à but non lucratif de services à 
la communauté. En 2015, nos collaborateurs habillés en sarong traditionnel de style kampong ont accompagné 50 personnes âgées du 
programme de services aux personnes âgées de TOUCH lors d’une visite historique.

À Singapour, nos collaborateurs du Centre d’Affaires Asie-Pacifique habillés en sarong traditionnel de style kampong.
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Partenariats avec l’éducation supérieure

Chaque année, 30 000 étudiants mettent la théorie en pratique 
dans des ateliers pratiques Rockwell Automation dispensés dans 
plus de 100 écoles d’ingénieurs dans le monde entier. Grâce à 
ces partenariats éducatifs, les étudiants apprennent comment 
appliquer nos technologies d’automatisation et d’information 
pour une production et une entreprise intelligentes, sûres et 
durables. En plus de la formation des étudiants, nous utilisons 
ces ateliers pour former les clients, les distributeurs et d’autres 
partenaires, et également en tant que centres de recherche, de 
développement et de collaboration avec les leaders d’opinion 
locaux.

Nous possédons des laboratoires universitaires au Brésil, en Chine, 
en Inde, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Turquie et au Vietnam. 
En 2015, nous avons ouvert notre premier Smart Lab conjoint avec 
le campus Seongram de l’université polytechnique de Corée. Ici, 
les étudiants perfectionnent des compétences techniques dans les 
secteurs croisés des technologies d’exploitation et d’information 
utilisées dans les usines intelligentes et les entreprises connectées 
d’aujourd’hui. Nous avons également lancé une mise à niveau des 
laboratoires axée sur l’industrie du futur et la robotique avec 
l’université Jiao Tong de Shanghai.

Ailleurs en Chine, nous avons ouvert cinq nouveaux laboratoires 
à l’université de technologie de Lanzhou, à l’université de 
technologie aérospatiale de Guilin, à l’université de Xiamen, 
à l’université de l’énergie électrique de la Chine du Nord et  
à l’école de polytechnique industrielle de Zhejiang.

De plus, des équipes de plus de 330 universités chinoises ont 
participé à notre troisième concours annuel d’application système 
Allen-Bradley, organisé conjointement avec le ministère chinois de 
l’éducation. Le concours, l’une des compétitions universitaires les 

plus prestigieuses du secteur de l’automatisation chinois est conçu 
pour éveiller l’intérêt des étudiants et des enseignants pour 
l’automatisation industrielle, améliorer les compétences pratiques, 
encourager l’innovation et le travail d’équipe et aider la Chine 
à développer la prochaine génération de talents en ingénierie.

« Le secteur de fabrication de la Chine connaît une transformation 
qui entraîne une forte demande de talents en automatisation 
industrielle, » a déclaré Joe Kann, vice-président Global Business 
Development de Rockwell Automation. « Nous espérons conclure 
des partenariats avec d’autres universités chinoises grâce à 
ce concours afin de cultiver plus de talents de haut niveau en 
automatisation, qui, à leur tour, seront capables de stimuler 
« l’industrie du futur » en Chine. »

Aux États-Unis, Rockwell Automation et plusieurs de nos 
partenaires industriels, y compris Endress+Hauser, ont apporté 
leur soutien financier, matériel et technique pour la création d’un 
laboratoire de pointe pour la formation à la commande de procédé 
à l’université de Purdue. Ce laboratoire fournit une plate-forme 
d’apprentissage pour constituer un programme éducatif pratique 
portant sur la commande de procédé pour l’université de 
Purdue et ses sept campus en Indiana. Considéré comme un 
investissement participatif à long terme dans le domaine de 
l’application commerciale et de la recherche de talents, le 
laboratoire a été développé pour augmenter l’exposition aux 
carrières dans les industries des procédés. De nombreux étudiants 
ne connaissent pas la diversité des choix de carrière qui leur est 
proposée au fur et à mesure que de nouveaux rôles émergent 
grâce aux technologies avancées. Un autre objectif consiste à 
proposer des ateliers d’été aux ingénieurs pour en apprendre plus 
sur l’intégration des commandes de processus et profiter de 
l’expérience d’universitaires et de confrères industriels.

Rockwell Automation a accueilli 22 professeurs pour une conférence dans son laboratoire conjoint de l’université technique d’Istanbul. La conférence comportait 
une visite de l’usine Procter & Gamble voisine.
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