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P R I N C I P E S  D I R E C T E U R S 
D E  L A  R E S P O N S A B I L I T É  S O C I A L E 
E T  D U  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

•  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 
relative à la responsabilité sociale et le 
développement durable sur notre site Internet.
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Message de Blake Moret
PRÉSIDENT et DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est un privilège d’exposer pour la première fois mon point de vue sur la responsabilité 
d’entreprise. J’ai rejoint Rockwell Automation il y a 31 ans et en suis devenu le Président 
et Directeur général en juillet 2016. Je suis très fier de la tradition de bienveillance et de 
gérance environnementale dont j’ai hérité et je m’engage à baser notre évolution sur cet 
héritage. Il est plus que jamais essentiel de respecter notre obligation, en tant qu’entreprise 
de renommée mondiale, de donner l’exemple pour nos employés, clients, partenaires, 
actionnaires et communautés.

Notre objectif initial était d’améliorer la qualité de vie en instaurant un monde plus productif 
et durable. Nos réalisations en 2016 ont été considérables. L’Ethisphere Institute nous a 
une fois de plus désigné comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde et nous 
figurons dans l’indice nord-américain de développement durable du Dow Jones. Selon 
Newsweek, nous figurons parmi les meilleures entreprises vertes aux États-Unis (nº 7). Je 
suis particulièrement fier de constater que les conditions de travail de nos employés sont 
plus sécurisées par rapport à l’année précédente et que notre performance en matière de 
sécurité compte parmi les meilleures du secteur.

En tant que PDG, je considère l’inclusion et l’implication comme des priorités. Nous réalisons 
tous les trois ans une enquête sur l’engagement des collaborateurs intitulée Global Voices. 
Notre indice qui mesure l’engagement des collaborateurs est resté stable et élevé en 2016, 
considérablement supérieur à celui d’autres entreprises mondiales de notre catégorie. Je 
pense qu’un lien immuable existe entre une grande implication des employés et la fidélité 
des clients. 

En tant que leader mondial dans le domaine de la technologie, nous investissons toute 
notre passion et tout notre savoir-faire dans l’amélioration de la productivité de nos clients. 
Aujourd’hui, l’automatisation industrielle se concentre moins sur l’ajout de capacités et 
davantage sur l’utilisation efficace des ressources existantes afin d’atteindre un niveau 
supérieur de productivité. Grâce à nos innovations et à notre compréhension approfondie 
des processus industriels, nous aidons nos clients à faire plus avec moins par le biais d’une 
fabrication intelligente, sécurisée et plus durable. 

Tout comme il est essentiel d’investir dans la prochaine innovation révolutionnaire, il est 
primordial pour nous d’investir dans le développement de notre main-d’œuvre actuelle 
et future. La technologie a stimulé nos activités, mais une pénurie de compétences au 
niveau mondial qui laisse des millions d’emplois vacants risque de nous freiner. Nous 
soutenons vivement le concept d’apprentissage permanent pour les nouveaux diplômés 
et les employés expérimentés, notamment les nôtres, ainsi que ceux de nos clients. Pour la 
future main-d’œuvre, nous faisons don de milliers d’heures de bénévolat et de millions de 
dollars afin de contribuer à la réussite du programme FIRST (For Inspiration and Recognition 
of Science and Technology, ou Pour l’inspiration et la reconnaissance de la science et de 
la technologie) et d’autres programmes dans les domaines STIM (Science, Technologie, 
Ingénierie et Mathématiques). Savoir que leur travail est important est essentiel pour les 
employés. Ils pourront bénéficier des outils et de la formation nécessaire à leur réussite et ils 
auront la possibilité d’évoluer dans leurs carrières.  

Voilà les enjeux qui nous tiennent à cœur et sur lesquels reposent nos objectifs. Nous 
apprécions l’intérêt réciproque que vous portez à ces sujets, ainsi qu’à nos efforts et à notre 
évolution. Comme toujours, vos commentaires et vos idées sont les bienvenus.

Cordialement, 

Blake D. Moret
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Nous faisons partie des entreprises de 
l’indice FTSE4Good depuis plus d’une 
décennie

Meilleures entreprises vertes aux 
États-Unis (nº 7)

Nous figurons pour la sixième 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 23 % 
par rapport à notre base de référence de 2008 
et s’approche de notre objectif de réduction de 
30 %.

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

• En 2016, nous avons réorienté 82 % de nos 
déchets destinés aux décharges, soit plus que 
notre objectif annuel de 80 %.

• Nombre de sites certifiés selon la norme 
ISO 14001 relative au système de gestion 
environnementale : 22. 

• Nous avons reçu la certification Green Masters du 
Wisconsin Sustainable Business Council.

Responsabilité sociale d’entreprise
2 0 1 6  E N  U N  C O U P  D ’ Œ I L

5,9 milliards $ DE VENTES

 BPA AJUSTÉ À 5,93 $

D O N N É E S  F I N A N C I È R E S

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

• Innovation
• Expertise sectorielle
• Culture d’intégrité et de responsabilité 

d’entreprise

Au service 
des clients 

depuis 
113 ans

DANS PLUS DE 80 PAYS

6



8,3 millions $
Montant de la contribution de 
Rockwell Automation en 2016 dans le 
monde, en numéraire et en nature, en 
faveur de l’enseignement, des services à 
la personne, des arts, de la culture et des 
organisations citoyennes

Annonce d’un nouvel engagement 
de 12 millions $ sur quatre ans 
en numéraire et en nature pour le 
programme FIRST

 0.36
Notre performance en matière de sécurité 
globale, telle que mesurée par notre taux 
de cas enregistrés (0,36), nous maintient 
au-dessus du lot en 2016, comparativement 
au taux moyen des industries du secteur 
privé et de nos confrères du secteur de la 
fabrication électronique.

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

Éducation 70 %

Services à la personne  19 %

Arts et culture    7 %

Services citoyens 4 %

70 % 

19 % 

7 % 
4 % 

22 000 COLLABORATEURS
dont plus de la moitié en 
dehors des États-Unis

Nous avons obtenu une 
note parfaite de 100 % à 
l’indice d’égalité en entreprise 
de la Human Rights Campaign 
pour la cinquième année 
consécutive

Nombre de sites certifiés selon la norme 
OHSAS 18001 relative à la santé et la sécurité 
au travail : 14

Lauréat du prix d’excellence du Conseil de la 
santé et de la sécurité au travail du Ministère du 
travail de Singapour

D O N S  À  D E S  ŒU V R E S  D E  B I E N FA I SA N C E

C O L L A B O R A T E U R S

S É C U R I T É

I N T É G R I T É D I V E R S I FI C AT I O N  D E S  F O U R N I SS EU R S

Nous sommes sur la liste des « Entreprises 
les plus éthiques du monde » de 
l’Ethisphere Institute pour la huitième fois

Nous avons dépensé plus de 
85 millions $ auprès d’environ 
725 entreprises américaines dont les 
dirigeants sont des femmes, des anciens 
combattants handicapés ou issus d’une 
minorité ou de la communauté LGBT.
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DÉ V ELO PPEMEN T  DUR ABLE  | Clients
Rockwell Automation est présente dans vos activités quotidiennes. Nous sommes 

la plus grande entreprise au monde spécialisée exclusivement dans les solutions 

d’automatisation industrielle et d’information, avec 22 000 collaborateurs dans plus de 

80 pays au service de clients appartenant à presque tous les secteurs d’activité. Nos 

produits, solutions et services sont conçus pour satisfaire les besoins de nos clients qui 

veulent réduire le coût total de possession, optimiser l’utilisation des actifs, améliorer les 

délais de commercialisation et réduire les risques commerciaux. Nos clients s'appuient sur 

nos technologies innovantes pour exécuter des procédés plus propres, plus sûrs et plus 

économes en énergie, que ce soit pour accélérer la commercialisation de médicaments 

vitaux, faciliter la distribution d’eau potable ou améliorer la qualité de vos produits préférés.

L’information stimule une fabrication 
intelligente, sécurisée et durable 
L’information stimule une production intelligente, 
sécurisée et durable moderne grâce à des 
appareils intelligents capables d'auto-analyse, de 
diagnostics prédictifs et qui s’adaptent rapidement 
aux changements. Les systèmes intégrés de 
commande et d’information permettent aux services 
opérationnels de prendre de meilleures décisions. La 
communication transparente des informations à tous 
les niveaux (individus, procédés et technologies) au 
sein des opérations globales et distantes engendre 
une meilleure collaboration, une accélération de la 
résolution des problèmes et une amélioration de la 
productivité. 

Il s’agit là de notre vision que nous appelons The 
Connected Enterprise. Grâce à notre capacité 
d'innovation et notre expertise, nous aidons nos 
clients et partenaires à exploiter les technologies 
émergentes afin d’optimiser la valeur ajoutée de leurs 
investissements opérationnels et industriels pour une 
production plus intelligente, sécurisée et durable.

Notre client de longue date, Wonderful Pistachios, 
a construit une nouvelle usine de production 
en Californie, dans laquelle notre plate-forme de 
commande technologique gère le traitement de 
plus de 2 500 tonnes de fruits à coque par jour. 
L’automatisation de l’usine intègre des centres de 
commande de moteur intelligents préconfigurés avec 
un logiciel qui rassemble les données de production 

et de diagnostic en temps 
réel, ainsi que d’autres mesures 
essentielles. Les opérateurs de 
l’usine accèdent directement 
aux données à partir des 
automates et peuvent consulter 
l'historique de la production 
afin de déterminer rapidement 
et, le cas échéant, d'ajuster 
les variables de production, 

comme la température du système de séchage 
et la vitesse du torréfacteur. La nouvelle usine a 
dépassé de 15 % les estimations initiales du volume 
de production, permettant à Wonderful Pistachios 
de répondre à la demande croissante vis-à-vis 
de ses produits de renommée mondiale.

8



En plus de la gestion de la consommation et du 
dosage des matières premières, les entreprises 
pharmaceutiques doivent maintenir une température 
et des niveaux d’humidité précis. L’usine de 
GlaxoSmithKline à Zebulon en Caroline du Nord 
fabrique 500 produits (pour 30 marques différentes) 
dans des environnements à la température et à 
l’humidité contrôlées afin de garantir l’intégrité des 
produits. Mais l’usine, vieille de 30 ans, utilisait un 
système de gestion environnementale datant de 
20 ans et un système de gestion des installations 
obsolète. Grâce à nos technologies de commande 
distribuée, l’usine a actualisé et unifié ses systèmes de 
gestion des installations et environnementale, adopté 
un système de production pour une fabrication 
optimisée, économisé de l’énergie et amélioré la 
visibilité des données et l’accès des opérateurs.

Au Royaume-Uni, les 8 000 employés du York 
Teaching Hospital NHS Foundation Trust traitent 
plus de 700 000 patients par an, avec des besoins 
en énergie identiques à ceux d’une petite ville. Alors 
que la fin de vie de l’infrastructure énergétique de 
l’institution, conçue dans les années 70, approchait, 
l’hôpital a décidé d’améliorer considérablement 
son mode de génération et de consommation de 
chaleur et d’électricité. Notre technologie est au cœur 

d’un système de gestion de l'énergie permettant 
à l’hôpital de recueillir des données provenant 
des compteurs de gaz, de vapeur, d’électricité et 
de chaleur toutes les 30 minutes. Elle permettra 
également à l’hôpital de renforcer sa résilience 
électrique, ainsi que de réduire sa consommation 
d’énergie et son empreinte carbone.

Les grands fabricants considèrent la sécurité 
comme une responsabilité sociale et fiscale
En tant que premier fournisseur au monde 
de solutions d’automatisation de la sécurité 
industrielle, nous aidons les fabricants à exploiter 
leurs entreprises de manière sûre, durable et 
productive. Des études ont mis en évidence 
de façon récurrente que, pour augmenter leur 
rentabilité opérationnelle et la sécurité de leurs 
employés, les fabricants devaient exécuter des 
programmes complets portant sur la culture de 
la sécurité, appliquer des procédures de mise en 
conformité tant en usine et que dans le domaine 
de l'ingénierie, ainsi qu’investir dans des dispositifs 
de sécurité et des technologies d’automatisation 
modernes. Pour ces fabricants leaders du secteur, un 
lieu de travail sûr est synomyme de responsabilité 
aussi bien sociale que fiscale. Investir dans la 
sécurité revient à investir dans la productivité.

Les technologies de 
Rockwell Automation contribuent 
à une viticulture durable 

Yalumba, la plus ancienne entreprise vinicole familiale 
d’Australie, s’engage en faveur d’une viticulture 
durable, du vignoble jusqu’à la distribution, en passant 
par la vinification, la production et le conditionnement.

Son domaine viticole d’Oxford Landing est un site 
écologique primé qui utilise nos technologies avancées 
d’automatisation et de commande de procédé pour 
améliorer le rendement, la qualité et le développement 
durable. Ces technologies comprennent notamment 
un système de réfrigération avec une option de 
chargement aux heures creuses pour réduire les 
dépenses en électricité et la consommation électrique 
grâce à l’optimisation du rendement des compresseurs. 
De plus, le site utilise l’ammoniac chaud rejeté pour 
chauffer l’eau de lavage des cuves. L’entreprise vinicole 
possède sa propre usine de traitement des eaux usées.
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La multiplication des opérations connectées 
représente des possibilités importantes 
d’amélioration de la conformité à la sécurité et 
de la performance. Les professionnels peuvent 
accéder aux données de sécurité et aux données 
opérationnelles en temps réel dans le cadre d’une 
solution Connected Enterprise qui exploite des 
technologies de sécurité combinant les commandes 
des machines et de sécurité dans une architecture 
unique. Les professionnels de la sécurité bénéficient 
de nouvelles données sur le comportement des 
travailleurs, la conformité des machines, les causes 
des arrêts de sécurité, les anomalies et les tendances 
relatives à la sécurité. En tant qu’analyste au sein de 
LNS Research, Peter Bussey a indiqué que : « grâce à 
la capacité à recueillir et analyser de grands volumes 
de données du système de sécurité et de données 
opérationnelles, les professionnels de la sécurité 
peuvent prédire et éviter les incidents au lieu de 
simplement les constater ». 

Cette compréhension dépasse la simple identification 
des sites d’incidents dans une usine pour intégrer la 
détection des applications de l’entreprise présentant 
des risques d’incidents, des accidents évités de 
justesse et des arrêts de sécurité susceptibles de 
nuire à la sécurité des employés et à la productivité.

Les lauréats du prix d’excellence en sécurité 
démontrent la valeur commerciale de la 
sécurité

Les lauréats 2016 de notre prix Manufacturing Safety 
Excellence Award comptaient diverses entreprises 
mondiales. Les prix récompensent les entreprises et 
les usines les plus sûres au monde. 

MESNAC, un fournisseur de machines de 
production de caoutchouc et de pneus en Chine, 
intègre des fonctionnalités de sécurité destinées 
à optimiser la productivité dès la conception 
de ses machines. « Nous aidons nos clients à se 
rendre compte que la sécurité peut être garantie 
sans nuire à la productivité », a affirmé Mingjin Yu, 
vice-président de MESNAC. « Privilégier la sécurité 
nous a permis d’accéder à de nouveaux marchés 
à l’échelle mondiale. Nous appliquons les normes 
internationales de sécurité les plus strictes dès la 
conception de nos machines, tout en améliorant 
constamment notre culture de la sécurité. »   

OCME, un constructeur mondial d’équipements 
basé en Italie, collabore avec les services d’ingénierie 
et les responsables de l’environnement, de la santé 
et de la sécurité de ses clients afin de garantir que 
les nouvelles machines s’alignent sur leurs objectifs 
respectifs. « Nous nous conformons strictement 
aux normes de sécurité dans la conception de nos 
machines », a affirmé Antonino Eneide, responsable 

Yuhan-Kimberly améliore sa productivité 
et sa sécurité grâce à une plateforme de 
commande unique 
La croissance démographique en Asie a engendré 
une augmentation de la demande en produits de 
consommation, notamment les mouchoirs en papier, le 
papier hygiénique et le papier essuie-tout. Pour répondre 
à ces besoins, Yuhan-Kimberly, le premier producteur 
de produits domestiques et d’hygiène personnelle du 
continent, a modernisé le système d’automatisation 
de son usine de Kimcheon, en Corée, en adoptant les 
technologies de Rockwell Automation. La mise à niveau 
a compris l’intégration de la sécurité machine dans la 
plate-forme de commande, permettant ainsi à l’usine 
d’améliorer tant sa productivité que sa sécurité.
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projet et produits chez OCME. « Cependant, nous 
allons au-delà de la conformité pour fournir des 
systèmes permettant d’améliorer la sécurité et la 
productivité dans les usines de nos clients. »

MESNAC et OCME ont été les lauréats dans la 
catégorie Entreprise pour leur stratégie de sécurité 
au sein de l’entreprise. Dana Incorporated, un 
fournisseur mondial de technologie pour groupe 
motopropulseur, a été le lauréat dans la catégorie 
Usine pour son programme de sécurité dans 
son usine de Fort Wayne dans l’Indiana. « Étant 
donné que la sécurité fait partie intégrante de 
nos opérations quotidiennes, les employés sont 
encouragés à détecter et à immédiatement 
signaler tout risque potentiel », a indiqué 
Jeff LaBelle, responsable santé et sécurité chez 
Dana Incorporated. « Les suggestions des employés 
permettent, en plus de la réduction des risques, 
d’améliorer la productivité, la qualité et l’efficacité. »

Conformité des produits et transparence de 
divulgation
Tout comme nos clients, nous devons nous 
conformer à des milliers d’exigences règlementaires, 
de normes, de certifications et de lois relatives 
aux produits. Chaque année, de nouvelles 
réglementations nationales et régionales portant sur 
l’efficacité énergétique, la sécurité et la gestion des 
substances et produits dangereux entrent en vigueur. 
Ces réglementations nécessitent une documentation 
détaillée pour prouver la conformité. 

Après la publication d’une nouvelle version de la 
réglementation chinoise relative à la restriction 

d’utilisation de substances dangereuses (RoHS) 
en 2016, nous avons rapidement pris des mesures 
pour répondre aux nouvelles exigences de 
divulgation des informations et d’étiquetage dès 
la date d’entrée en vigueur en juillet. Nous avons 
également poursuivi nos efforts visant à satisfaire 
aux exigences de la directive européenne relative à 
la restriction d’utilisation de substances dangereuses. 
Près de 90 % de nos produits respectent 
actuellement les restrictions matérielles de cette 
directive, bien avant l’échéance de juillet 2017.

Nous avons évalué l’efficacité énergétique de nos 
variateurs standard en prévision de la directive 
européenne relative à l’écoconception de produits 
liés à l’énergie. Curieusement, la réglementation 
relative à nos variateurs n’a pas été publiée et les 
exigences règlementaires ne sont pas encore en 
vigueur. Cependant, avec la publication de la norme 
expliquant le respect de la conformité, nous avons 
poursuivi nos efforts quant à l’efficacité. 

Pour respecter les exigences de la loi américaine 
appelée Dodd-Frank Act relative aux « minerais de 
conflit », nous avons réalisé des efforts considérables 
quant à notre capacité à recueillir les données 
des fournisseurs. Notre évaluation par des sources 
externes reste élevée concernant nos procédures et 
notre conformité au guide de l'OCDE sur le devoir 
de diligence pour des chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais provenant de zones de 
conflit et à haut risque. Ce guide vise à aider les 
entreprises à respecter les droits de l’homme et à 
éviter toute implication dans des conflits lors de leurs 
décisions et pratiques d’achat de minerais.

Le magazine 
Smart Manufacturing 
honore nos dirigeants 
Le magazine Smart Manufacturing 
a cité Keith Nosbusch, Président 
et ancien PDG, et Sujeet Chand, 
Vice-président et Directeur de 
la technologie, dans sa liste des 
« 30 personnalités visionnaires ». La liste 
rend hommage aux « personnalités 
du secteur manufacturier qui 
ont fait preuve de clairvoyance 
pour développer et adopter des 
technologies numériques de pointe 
et faire basculer le secteur dans une 
nouvelle ère de compétitivité ».

Keith Nosbusch,  
Président et ancien PDG

Sujeet Chand,  
Vice-président et  

Directeur de la technologie
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Recyclage 
de 82 % des 
déchets générés 
en 2016

Performance environnementale
Le classement Green Rankings de Newsweek 
pour 2016, l’une des évaluations les plus 
reconnues au monde en matière de performance 
environnementale d’entreprise, nous classe 
parmi les principales entreprises vertes aux 
États-Unis (nº 7). Le magazine d’actualité, en 
partenariat avec Corporate Knights et HIP 
(Human Impact + Profit) Investor Inc., a évalué les 
500 plus grandes entreprises cotées en bourse du 
monde. Ils ont analysé plusieurs 
indicateurs de performance, 
dont l’énergie, les gaz à effet 
de serre, l’eau et les déchets. 
Bien que nous ne disposions 
pas du niveau de capitalisation 
boursière nécessaire pour 
figurer dans une évaluation 
mondiale, notre note était 
équivalente à celle des entreprises répertoriées dans 
le classement planétaire des 20 premières entreprises. 

Notre usine de Shanghai en Chine a 
également été reconnue pour sa performance 
environnementale. L’usine fait partie des 
« 10 entreprises les plus engagées dans le domaine 
de la protection de l’environnement » parmi 
les milliers de multinationales et entreprises 
publiques chinoises du district de Pudong. 

Notre priorité est l’utilisation efficace des ressources 
pour réduire la consommation d’énergie, d’eau et les 
déchets. Nous utilisons la majorité de notre énergie 
pour l’éclairage, le chauffage et le refroidissement de 

nos installations. Par conséquent, nos émissions de 
CO2 sont principalement indirectes et générées par 
les installations des fournisseurs d'électricité, et non 
par nos sites. Il s’agit d’émissions dites de niveau 2, 
tandis que les émissions directes des activités dont 
nous avons la responsabilité au sein de notre champ 
opérationnel sont de niveau 1. En 2016, nous avons 
poursuivi nos efforts vers notre objectif de 2022 relatif 
aux gaz à effet de serre visant à réduire nos émissions 
régulières de CO2 de 30 % par rapport à notre base 

de référence de 2008. Depuis 2008, 
nous avons observé une réduction 
de l’intensité énergétique de 23 %. 
Par rapport à l’année précédente, 
nous avons réduit nos émissions 
de CO2 en 2016. (Consultez les 
tableaux de la page 14.)

Nous mesurons et enregistrons la 
consommation énergétique et les 

émissions de carbone sur 300 sites, dont 16 grandes 
usines de fabrication et sites de stockage. L’énergie 
représente un petit pourcentage des coûts totaux 
de production sur ces sites. Dans le cadre de la 
modernisation de nos sites, systèmes et processus, 
nous réfléchissons aux moyens de réduire davantage 
les impacts environnementaux. Par exemple, notre 
usine de Richland Center, dans le Wisconsin, a indiqué 
l’année dernière que leur consommation énergétique 
a diminué de 26 % et celle de gaz naturel de 41 % au 
cours de la première année après l’installation d’un 
nouveau toit. Le nouveau toit a permis de réparer 
de petites brèches et d'améliorer l’isolation de 
l’installation, ce qui a réduit les besoins en chauffage 

DÉ V ELOPPEMEN T  DUR ABLE  | Entreprise
Notre objectif qui consiste à améliorer la qualité de vie en instaurant un monde plus 

productif et durable dépend de notre volonté et des actions que nous entreprenons au 

quotidien. En 2016, nous figurons encore une fois dans le classement des indices et des 

organismes de renom en tant que leader dans le développement durable. Nous figurons 

pour la sixième fois dans l’indice nord-américain de développement durable du Dow Jones. 

Les entreprises répertoriées dans cet indice prestigieux surclassent leurs consœurs du 

secteur sur plusieurs critères économiques, environnementaux et sociaux. Nous figurons 

également dans l’indice FTSE4Good, une distinction que nous recevons depuis plus d’une 

décennie maintenant.
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et en refroidissement. Le site a enregistré une baisse 
considérable des coûts de refroidissement de 
l’installation durant la saison estivale. L’installation 
de nouveaux climatiseurs de toit et d’un nouveau 
système d’éclairage à DEL dans l’usine a également 
contribué aux économies d'énergie du site.

Nous continuons à enregistrer des impacts 
environnementaux positifs au niveau de la toiture 
végétale de notre siège social certifié LEED à 
Milwaukee, dans le Wisconsin, ainsi que de notre 
centrale thermique solaire de Mequon, également 
dans le Wisconsin.

En ce qui concerne l’eau, nous visons une 
augmentation annuelle nulle dans le cadre de 
l’exploitation. L’eau est principalement utilisée 
pour boire, à des fins sanitaires, ainsi que pour 
le refroidissement et le nettoyage pendant les 
processus de fabrication. Nous avons petit à 
petit réduit notre consommation d’eau jusqu’à 
atteindre un minimum record. Au Brésil, une 
sècheresse de deux ans a renforcé la nécessité de 
réduire la consommation et la demande en eau 
au niveau de l’offre locale. Notre usine de Jundiai 
a installé un nouveau réservoir de 5 000 litres pour 
recueillir les vapeurs d’eau des climatiseurs du 
site. La réserve en eau a été notamment utilisée 
pour arroser les jardins et nettoyer les sols.

Nous visons chaque année à recycler ou récupérer 
80 % de nos déchets et, en 2016, nous avons atteint 
un taux de récupération de 82 %. Nous recyclons 
beaucoup de nos flux de déchets. Par exemple, 

nous collaborons avec SIMS Recycling Solutions 
pour le recyclage responsable des appareils 
électroniques et ordinateurs en fin de vie. En un an, 
nous avons envoyé plus de 417 000 kilos de déchets 
électroniques à SIMS. La quantité de matériaux 
recyclés était équivalente à une économie de près 
de 52 600 litres d’essence et plus de 2 400 barils de 
pétrole, la plantation de 26 700 arbres et le retrait de 
230 voitures de la circulation.

Tous nos sites doivent se conformer aux 
règlementations de sécurité et environnementales 
locales, ainsi qu’à nos politiques et procédures 
strictes. Pour garantir la continuité de nos efforts 
au-delà de la conformité dans les domaines de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité, 
nous réalisons chaque année des évaluations de 
performance complètes dans certains de sites 
de production, entrepôts et centres de solutions. 
En 2016, nous avons réalisé 54 vérifications internes.

En outre, nous avons subi 17 inspections par des 
organismes de régulation environnementale et 
de sécurité au travail. Le ministère des Ressources 
naturelles du Wisconsin a émis un avis de non-
conformité pour notre siège de Milwaukee à 
cause d’une faille dans la gestion du plan en cas 
de déversement sur le site, faille que nous avons 
corrigée et comblée. Notre site de Mequon dans le 
Wisconsin a reçu un avis de violation de l’agence 
américaine OSHA et une amende de 5 500 $ pour un 
incident de manutention. Nous avons enquêté sur ce 
problème et mis en œuvre des mesures correctives.

Une formation dans les arbres pour les employés d’Aarau 
Nous avons déplacé la formation à l’extérieur pour nos collaborateurs d’Aarau, en Suisse, qui utilisent 
des équipements de protection contre les chutes. Au lieu d’utiliser des plates-formes surélevées 
sur nos sites, les employés ont passé une journée sur un parcours d’accrobranche où ils sont passés 
d’arbre en arbre et ont escaladé des arbres de 3 à 15 mètres de hauteur.
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E�ectif total
hors É.-U.

E�ectif total
aux É.-U.

Femmes américaines

2012

29 %

50 %

28 %

11 %

22 %

2013

30 %

49 %

30 %

12 %

24 %

2014

29 %

49 %

31 %

13 %

25 %

2016

29 %

49 %

31 %

13 %

25 %

2015

30 %

49 %

31 %

13 %

25 %

Total

Total

Total

2012

14 000

8 000

22 000

2013

14 000

8 000

22 000

2014

14 000

8 500

22 500

13 500

8 500

22 000

20162015

14 000

8 500

22 500

Américains non blancs

Chefs d'équipe

Autres

Ingénieurs

Autres
 spécialistes

Total

Chefs d'équipe

Autres

Ingénieurs

Autres
spécialistes

2014

19 %

15 %

20 %

15 %

23 %

2015

19 %

15 %

20 %

15 %

25 %

Mixité mondiale

E�ectif mondial

2012

100 %

70 %

30 %

2014

100 %

69 %

31 %

2015

100 %

69 %

31 %

2016

100 %

69 %

31 %

2013

100 %

69 %

31 %
Femmes

Hommes

2013

18 %

18 %

12 %

25 %

15 %

Objectif de 0,45

Objectif de 0,25

Objectif de 3,0

0,51

2013

0,14

20142012

0,11 0,20

2013

0,25

0

0,50

0,75

TC
E

Taux de cas enregistrés
pour 100 employés

Taux de journées de travail perdues
pour 100 employés

Taux total d’incidents
pour 100 employés

0,25

0

0,50

TJ
TP

2

0

3

1

4

5

TT
I

2012

0,34

2014

0,36

0,14

2015

0,17

2016

0,36

20162015

0,38

2015

1,40

2016

1,42DéchargeRecyclés/récupérés
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Production de déchets
(1 000 t)

Consommation d’eau
(million de gallons)

Niveau 2 Niveau 1

Récapitulatif des émissions 2016
Total : 127 200 tonnes de CO2, soit

Tendance des émissions régulières
Objectif : baisse des émissions de 30 % d’ici 2022 par 
rapport à la base de référence de 2008 (niveaux 1 et 2)

Objectif atteint : augmentation nulle de la 
consommation d’eau

Objectif atteint : taux de récupération de 82 %, 
supérieur à l’objectif de 80 %

20

15

10

25

35

30

2010 2011 20132012 2014 2015 20162008 2009

Objectif de réduction des émissions de 30 % Tonnes d'e CO2 

Ventes M$

Électricité
 98 %

Vapeur 2 %

Combustibles 
liquides 3 %

Gaz naturel
13 %

Parc 
automobile
65 %

Aviation 5 %

Réfrigérants 
14 %

2012

108

2013

98

2014

90

2015

88

2016

86

2012

17 %

15 %

18 %

11 %

20 %

2016

20 %

16 %

21 %

15 %

25 %

Nouvelle mesure du taux total d’incidents 
(cas enregistrés et premiers secours). 

32 %
Niveau 1
(directes)

68 %
Niveau 2
(indirectes)

P E R F O R M A N C E  D ’ E N T R E P R I S E  E N  M A T I È R E  D E 

développement durable
E N V I R O N N E M E N T
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Une nouvelle reconnaissance pour le 
centre d’affaires Asie-Pacifique 
Notre centre d’affaires Asie-Pacifique (APBC) s’est vu 
décerner pour la sixième année consécutive un prix 
d’excellence par le Ministère du travail et le Conseil de 
la santé et de la sécurité au travail de Singapour. L’APBC 
était l’une des deux seules entreprises à recevoir cette 
prestigieuse récompense dans le domaine de la sécurité. 
« Bien que nous soyons honorés de cette récompense, 
nous devons poursuivre notre engagement vis-à-vis de la 
conformité aux réglementations de sécurité et de l'atteinte 
du plus haut niveau de performance dans le domaine de 
la santé et de la sécurité au travail », a affirmé Oh Ling Ling, 
directeur d’usine. « Nous devons toujours donner la 
priorité à la sécurité et la santé de nos employés. » L’APBC 
a reçu pour la neuvième fois cette reconnaissance du 
Ministère du travail et du Conseil de la santé et de la 
sécurité au travail pour sa performance de sécurité.

E�ectif total
hors É.-U.

E�ectif total
aux É.-U.

Femmes américaines

2012

29 %

50 %

28 %

11 %

22 %

2013

30 %

49 %

30 %
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24 %
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29 %

49 %

31 %

13 %

25 %
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31 %

2013

100 %
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Récapitulatif des émissions 2016
Total : 127 200 tonnes de CO2, soit

Tendance des émissions régulières
Objectif : baisse des émissions de 30 % d’ici 2022 par 
rapport à la base de référence de 2008 (niveaux 1 et 2)

Objectif atteint : augmentation nulle de la 
consommation d’eau

Objectif atteint : taux de récupération de 82 %, 
supérieur à l’objectif de 80 %
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Objectif de réduction des émissions de 30 % Tonnes d'e CO2 

Ventes M$

Électricité
 98 %

Vapeur 2 %

Combustibles 
liquides 3 %
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13 %

Parc 
automobile
65 %

Aviation 5 %

Réfrigérants 
14 %

2012
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2013
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2012

17 %

15 %

18 %

11 %

20 %

2016
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16 %
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Nouvelle mesure du taux total d’incidents 
(cas enregistrés et premiers secours). 

32 %
Niveau 1
(directes)

68 %
Niveau 2
(indirectes)

S É C U R I T É
Nous comptons 22 sites certifiés 

ISO 14001 (système de gestion 
environnementale), notamment notre 

dernier site certifié de Gdansk, en Pologne, 

et 14 sites certifiés OHSAS 18001 

(santé et sécurité au travail).
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Une sécurité des employés toujours de classe 
mondiale
Notre performance de sécurité au niveau 
mondial, telle que mesurée par notre taux de 
cas enregistrés, nous maintient au-dessus du lot 
en 2016, comparativement aux taux moyens des 
industries du secteur privé et des entreprises de 
fabrication électronique. Ce taux constitue l’une des 
trois mesures de la sécurité des employés que nous 
évaluons en moyenne tous les 12 mois afin de suivre 
au fur et à mesure les tendances. Fin 2016, nous avons 
dépassé nos trois objectifs de sécurité. (Consultez 
les tableaux de la page 15.) Même si nous estimons 
que nos employés travaillent dans des conditions 
sûres, nous sommes conscients qu'il faut poursuivre 
les efforts pour créer un lieu de travail entièrement 
sécurisé.

L’an dernier, nous avons privilégié la détection, 
l’évaluation et la réduction des dangers sur le lieu 
de travail. Nous avons amélioré notre outil principal, 

l’Évaluation des risques importants, en distinguant 
plus clairement les risques et les niveaux de risque 
sur nos sites de fabrication. Notre service chargé 
de l’environnement, de la santé et de la sécurité 
a collaboré avec notre Groupe de soutien aux 
opérations et procédés avancés pour évaluer les 
risques liés à la manutention et au transport de 
charges. Les équipes ont élaboré un protocole 
particulier pour la détection de ce type de charges et 
leur déplacement sécurisé.

Les blessures liées à l’ergonomie constituent 30 % 
de nos cas d’incidents enregistrés. Pour renforcer 
nos processus et réduire les risques, nous avons 
mis en œuvre des directives pour une conception 
ergonomique sous licence Humantech. Nous avons 
conçu un atelier sur l’ergonomie destiné aux équipes 
et utilisant ces directives pour former les équipes 
locales et améliorer les déplacements des employés 
dans les zones de production. En 2016, nous avons 
organisé des ateliers au sein de nos 25 principaux 
sites et formé plus de 400 collaborateurs.

Rockwell Automation parraine 
le 40ème site de vélos en libre-
service du Milwaukee
Notre président et directeur général, 
Blake Moret (à gauche), a rejoint Tom Barrett, 
maire de Milwaukee dans le Wisconsin, pour 
inaugurer le 40ème site de vélos en libre-
service Bublr qui se situe devant notre siège. 
Nous sommes la plus grande entreprise de 
Milwaukee à parrainer une station Bublr.

Des employés actifs dans la gérance 
environnementale
La Journée de la Terre constitue chaque année, pour des 
milliers de nos employés, l’occasion de participer à des 
actions de gérance environnementale. Nos usines de Tecate 
au Mexique et de Mequon dans le Wisconsin ont fait don 
de 1 000 arbres aux employés afin qu’ils puissent les planter 
à leurs domiciles. Les employés de Tecate ont également 
planté des arbres dans une école locale. Notre site de Gdansk 
en Pologne a fait don de 42 arbres à une école maternelle 
des environs. Nos collaborateurs de Phoenix en Arizona ont 
replanté des parterres de fleurs, tandis que les employés du 
Richland Center dans le Wisconsin ont récupéré d’anciennes 
palettes pour fabriquer des jardinières qui seront vendues 
aux enchères pour collecter des fonds en soutien à des 
organismes caritatifs locaux. Notre site de Ladysmith dans 
le Wisconsin a ouvert son premier jardin communautaire 
entretenu par ses employés, en utilisant des matériaux 
récupérés à l’usine pour construire le parterre surélevé.

Les employés de Tecate ont planté 
des arbres dans une école locale.
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Pour réduire les risques encourus par nos 
collaborateurs sur le terrain qui travaillent sur les sites 
de nos clients, nous avons étendu notre programme 
de sensibilisation SafeStart à nos sites en Europe, 
au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA). Plus de 
450 employés de la région EMOA ont participé à cette 
formation de sécurité axée sur les comportements 
qui utilise les techniques de réduction des erreurs 
critiques pour limiter les erreurs engendrées par la 
précipitation, la frustration, la fatigue et d’autres états 
d’esprit. Nous avons formé plus de 1 500 employés 
sur le terrain depuis le lancement du programme 
SafeStart en Amérique du Nord en 2015. L’année 
prochaine, nous lancerons le programme sur nos sites 
d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique.

Des employés déterminés à atteindre l’excellence
Des employés engagés fournissent de meilleurs résultats 
à notre entreprise et à nos clients. L’engagement de nos 
collaborateurs, c’est-à-dire leur compréhension, leur 
assurance et leur conviction quant à l’importance de 
leur travail pour faire la différence, les pousse à donner le 
meilleur d’eux-mêmes.

Nous réalisons tous les trois ans une enquête 
sur l’engagement des collaborateurs intitulée 
Global Voices. Nos collaborateurs identifient nos points 
forts et les facteurs à améliorer. Les commentaires de 
notre dernière enquête de 2013 ont permis de définir 
de nombreux nouveaux outils et ressources afin de 
collaborer et travailler plus efficacement.

En 2016, plus de 17 000 employés et contractuels ont 
participé à notre enquête Global Voices. Notre score 
dans l’indice d’engagement des collaborateurs reste 
élevé et stable à 79 %, ce qui est considérablement 
supérieur à d’autres entreprises de notre ampleur 
et particulièrement exceptionnel étant donné le 
contexte économique difficile de cette année. Les 
scores d’engagement étaient uniformes pour les 
différentes unités commerciales, les postes et les 
régions géographiques. Parmi les employés ayant 
participé aux enquêtes en 2013 et 2016, près des 
trois quarts pensent que les informations recueillies 
lors des enquêtes précédentes ont initié des 
changements positifs.

Les employés ont identifié les principales forces 
illustrant un lieu de travail éthique (comme décrit 
dans la section suivante) et collaboratif qui s’engage 
à fournir l’excellence aux clients. Les collaborateurs 
ont indiqué avoir confiance en leurs dirigeants et être 
satisfaits de leurs interactions avec leurs responsables. 
Près de 78 % ont affirmé que leur responsable se 
préoccupait d’eux. Ce score dépasse de 15 points les 
statistiques moyennes. Globalement, 10 éléments 
d’enquête au total ont enregistré un score supérieur de 
10 points ou plus par rapport aux valeurs moyennes 
des autres entreprises, notamment l’affirmation 
« Je recommanderais Rockwell Automation 
comme étant une bonne entreprise ».

Visite sécurisée de l’usine pour des élèves de maternelle 
Notre usine de Katowice en Pologne a invité des élèves de la maternelle locale pour une visite 
sécurisée de l’usine. Les enfants, munis d’un équipement de protection individuelle, dont des casques, 
des vestes et des lunettes de protection, ont visité l’atelier, l’entrepôt, la cabine de peinture et les 
laboratoires de l’usine. Les professionnels en environnement, santé et sécurité de l’usine ont mis en 
avant les risques des différents processus et présenté les pratiques de sécurité recommandées.
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E�ectif total
hors É.-U.

E�ectif total
aux É.-U.

Femmes américaines
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Reconnaissance des employés 
Plusieurs entreprises du secteur ont récompensé nos 
collaborateurs au cours de l’année passée pour leurs 
contributions exceptionnelles à leur profession et à notre 
entreprise.

•  La National Academy of Human Resources a nommé 
Susan Schmitt, vice-présidente des Ressources Humaines, 
membre de leur académie. Susan intègre ainsi une élite 
des leaders d’opinion. Depuis la fondation de la NAHR 
en 1992, seules 168 personnes ont intégré l’académie, une 
reconnaissance ultime pour une carrière dans les ressources 
humaines.

•  L’agence Manufacturing Institute a décerné à Teri Blumenthal, 
responsable de l’usine de Ladysmith, et à Jezabel Cardenas, 
responsable ESS de Monterrey, les prix STEP Ahead 2016 
destinés aux femmes dans le secteur de la fabrication. Les prix 
soulignent des réalisations de femmes dans le secteur de la 
fabrication.

•  La SWE (Society of Women Engineers) a décerné le prix Global 
Team Leadership à notre équipe des risques internes dirigée 
par Dawn Cappeli, directrice de la sécurité de l’information. Le 
prix de la SWE récompense une équipe diversifiée sur le plan 
géographique dont les contributions techniques en ingénierie 
et en gestion technique sont exceptionnelles.

Nous avons réalisé des 
progrès considérables 
aux États-Unis dans la 
représentation des femmes 
et des personnes de couleur 
depuis le lancement de 
notre initiative de culture 
d’inclusion en 2008.

Tendance sur 9 ans à la date du 1er octobre 2016.

Des résultats mesurables

Hausse de la représentation diversifiée aux États-Unis

Baisse du taux de turnover volontaire aux États-Unis

Femmes

55 %
inférieur aux références

Femmes

Personnes de couleur

Cadres

76 %

Cadres

55 %

Directrices

65 %

Directeurs

68 %

Responsables de 
rang intermédiaire

28 %

Responsables de 
rang intermédiaire

37 %

Ingénieurs

36 %

Ingénieurs

41 %

Personnes 
de couleur

53%
inférieur aux références
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Le dévouement de la direction à intégrer l’inclusion 
dans les objectifs et les pratiques de notre entreprise 
constituait également l’une des forces dont le score 
dépassait la norme de 17 points. Nous pensons 
que l’ensemble de nos expériences individuelles 
nous permet de mieux satisfaire les besoins de nos 
clients. En reconnaissant les talents, les qualités, les 
perspectives et les expériences vécues qui nous 
définissent en tant qu’individus (notamment l’âge, 
l’origine ethnique, le sexe, la race et l’orientation 
sexuelle), nous créons une communauté talentueuse 
et passionnée débordante d’idées diverses. Cette 
culture de soutien permet également à nos 
collaborateurs, où qu’ils soient dans le monde, de se 
sentir valorisés, impliqués, soutenus et respectés.

En 2016, nous avons étendu notre formation pour 
un leadership sensibilisé et inclusif que nous avons 
pilotée en 2015. Plus de 600 dirigeants mondiaux 
ont participé à ce programme visant à aider les 
responsables à atténuer les impacts de la subjectivité 
dans les interactions et la prise de décision. Nous 
avons également étendu un autre stage de formation 
piloté en 2015, un programme de leadership et 
d’accompagnement axé sur l’expansion du réseau de 
femmes pouvant assurer des postes de direction ou de 
niveaux supérieurs. Toutes nos employées à des postes 
de direction ou de vice-présidente y ont participé et, 
en 2017, nous présenterons le programme à une base 
élargie de collaboratrices. 

La culture d’intégrité figure en bonne 
place dans la liste des qualités relatives à 
l’engagement des collaborateurs
Nos collaborateurs ont désigné notre culture 
d’intégrité comme notre principale motivation à 
l’engagement. Dans notre enquête Global Survey 
de 2016, 91 % ont affirmé : « mon responsable est 
éthique et honnête ». C’est un score de 19 points 
supérieur à la moyenne des autres entreprises et 
de 10 points supérieur à celui de 2013. L’affirmation 
suivante : « Je suis persuadé que Rockwell Automation 
prendrait des mesures correctives en cas de 
signalement d’un comportement contraire à 
l’éthique », constitue une autre force principale selon 
les employés. Avec un score de 81 %, nous dépassons 
de 12 points le score moyen.

Nos dirigeants et responsables parlent librement 
d’éthique et nous encourageons nos employés à 
poser des questions et à signaler tout problème 
potentiel relatif à l’éthique, le cas échéant. Notre 
enquête annuelle de sensibilisation à l’éthique a fourni 
une autre occasion de recueillir des commentaires 
de la part des employés. Les résultats de l’enquête 
ont également illustré notre culture d’intégrité, étant 
donné que près de la totalité des participants (99 %) 
a indiqué que « la direction montre le bon exemple 
pour l’entreprise ». Près de la totalité des participants 
(98 %) a également affirmé se sentir en confiance en 
ce qui concerne le signalement des problèmes relatifs 
à l’éthique ou à des actes répréhensibles. Les résultats 
ont même indiqué une légère hausse du nombre de 
participants connaissant la procédure pour contacter 
notre bureau de médiation.

Le Festival des bateaux-dragons honore l’esprit d’équipe, la culture et 
la diversité
Plus de 300 de nos employés ont participé au 4ème Festival annuel des bateaux-dragons de 
Milwaukee. Le groupe d’employés Asie-Pacifique de Rockwell Automation parraine les 11 équipes 
de l’entreprise. Les membres appartiennent à différents groupes d’employés, dont les jeunes 
professionnels ADVANCE, le réseau des professionnels afro-américains, le réseau des professionnels 
hispaniques, le groupe des anciens combattants et leurs alliés ainsi que le groupe favorable à la foi 
et ses alliés. Nous comptons 12 groupes d’employés au total, avec 4 000 membres appartenant à 
31 branches dans 13 pays. Notre nouveau groupe d’employés, ROK of Ages, destiné aux employés en 
fin de carrière, a été créé en 2016.
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Champion de l’intégrité mondiale
Notre championne annuelle de l’intégrité, Lorena Rojas, une 
responsable de compte de distribution à Lima, au Pérou, est 
le modèle personnifié de notre engagement envers l’éthique. 
Développer une entreprise sur un marché émergent et 
particulièrement concurrentiel comme l’Amérique latine 
représente un défi. Lorena a établi une offre de marché sur 
un projet en collaboration avec une entreprise dotée de 
réseaux industriels puissants pouvant aider son équipe à 
s’implanter dans un nouveau segment de marché. 

Mais alors qu’elle commence à préparer l’offre avec le 
propriétaire, elle estime que le devis est trop élevé et le remet 
en question. Son intuition était correcte. Le propriétaire avait 
augmenté le montant de l’offre de manière à ce qu’une somme 
soit versée aux décisionnaires de l’entreprise du client final. 

Témoignant avec courage de son intégrité, Lorena a indiqué 
à l’entreprise que nous ne recourons pas à la corruption pour 
acquérir des marchés. Elle a par la suite signalé la rencontre 
à ses responsables et nous avons officiellement retiré notre 
offre sur le projet. Malgré cela, le propriétaire a de nouveau 
contacté Lorena en lui proposant un nouveau marché et en 
promettant d’éviter toute corruption. Mais, en raison de son 
récent abus de confiance, Lorena et ses responsables ont 
décidé de ne pas conclure d’affaires avec cette entreprise.

Nous étions l’une des premières entreprises 
américaines à lancer un programme de médiation. 
Depuis 1985, nos employés se fient au médiateur 
en tant que conseiller fiable et agent de soutien en 
cas de problème. Pour la première fois en 16 ans, 
Rockwell Automation a nommé un nouveau 
médiateur, Gary Ballesteros, qui endosse ce rôle 
en plus d’être vice-président du service de droit 
commercial. Gary et ses collaborateurs chargés de la 
conformité ont soigneusement géré la transition du 
médiateur afin de veiller au maintien de la confiance 
des employés envers cette ressource. 

En 2016, le bureau de médiation a enregistré le plus 
grand nombre d’appels de son existence. Nous 
avons reçu 429 appels en 2016, une hausse par 
rapport aux 334 de l’année précédente. Le nombre 
de signalements venant de l’extérieur des États-Unis 
a également affiché une tendance croissante, avec 
165 appels en 2016, pour seulement 114 en 2015. Le 
bureau du médiateur réalise des enquêtes poussées 
sur toutes les allégations de mauvaise conduite. 
En 2016, près de 40 % des enquêtes ont entraîné des 

mesures correctives. Ce résultat est resté constant par 
rapport aux tendances et aux études comparatives 
sectorielles des années précédentes.

Notre culture d’intégrité se base sur les petites 
décisions que nos employés prennent au quotidien. 
Cette volonté d’agir conformément à ses convictions 
est la raison pour laquelle l'Ethisphere Instute a 
désigné Rockwell Automation comme faisant 
partie des « entreprises les plus éthiques au 
monde » pour la huitième fois. Timothy Erblich, 
PDG d’Ethisphere, affirme que les entreprises 
comme Rockwell Automation, « qui font preuve de 
leadership dans des domaines tels que le service 
citoyen, l’intégrité et la transparence créent plus de 
valeur pour leurs investisseurs, leurs communautés, 
leurs clients et leurs employés, et renforcent ainsi un 
avantage commercial durable ».

Nous sommes entièrement d’accord. Nous pensons 
que notre culture d’intégrité nous permet d’attirer 
et de fidéliser les meilleurs employés, clients et 
fournisseurs.

Lorena Rojas, championne de l’intégrité (au centre) 
avec Gary Ballesteros, médiateur (à gauche) et 

Melissa Nandi, responsable de la conformité (à droite)
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Diversification des fournisseurs
Nous développons et renforçons nos relations 
avec des fournisseurs qui partagent nos valeurs 
d’honnêteté, d’intégrité et d’équité. Nous nous 
approvisionnons en majorité auprès d’entreprises 
locales au plus près de nos clients et des sites de 
production. Grâce à un approvisionnement local, 
nous répondons plus rapidement aux besoins des 
clients, contribuons à la croissance économique 
locale et réduisons les distances d’expédition, ce qui 
est bénéfique pour l’environnement. 

Notre priorité stratégique consiste à poursuivre 
et à élargir nos relations avec divers fournisseurs. 
Une chaîne logistique diversifiée favorise 
l’innovation et nous donne accès à des sources 
considérables de marchandises, de services, 
d’expérience et d’expertise. Notre objectif est 

de fournir, dans la mesure du possible, aux 
fournisseurs qualifiés une occasion de partenariat. 
Une équipe de professionnels est exclusivement 
dédiée à l’identification de nouveaux fournisseurs 
multiculturels et à la gestion et au développement 
des relations existantes. 

Aux États-Unis, nous dépensons plus de 80 millions $ 
par an auprès d’environ 725 entreprises dont les 
dirigeants sont des femmes, des anciens combattants 
handicapés ou issus d’une minorité ou de la 
communauté LGBT. En 2016, nous avons augmenté 
ce budget pour passer à plus de 85 millions $. 
Nous nous engageons à augmenter le nombre de 
nos collaborations avec des fournisseurs issus de 
la diversité chaque année et prévoyons d’établir 
de nombreuses autres relations commerciales 
importantes en 2017.

DÉVELOPPEMENT DURABLE | Communauté
Nous travaillons en étroite collaboration avec des entreprises locales, des institutions 

pédagogiques et des organismes à but non lucratif qui font de nos communautés de 

meilleurs endroits pour vivre, apprendre et travailler.

Christopher Boles, responsable de la diversification des fournisseurs (en bas à gauche), Jenny Littman, 
responsable de l’approvisionnement (en bas à droite) et Christine DiPiazza, responsable des biens (au milieu à 
droite) chez Rockwell Automation ont rencontré des cadres supérieurs d’InterChez, un prestataire logistique 
mondail certifié et détenu par des femmes hispano-américaines.
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Nous avons longtemps été considéré comme un 
leader du secteur pour nos pratiques primées dans la 
collaboration avec des fournisseurs issus de la diversité, 
mais deux principales tendances ont accentué la 
priorité donnée à cet effort. Tout d’abord, certaines 
des entreprises les plus performantes détenues par 
des femmes ont établi un partenariat commercial avec 
des fournisseurs non issus de la diversité, et nous les 
félicitons. Ensuite, notre vision stratégique actuelle est 
d’établir des relations préférentielles avec un nombre 
consolidé de fournisseurs. 

Par conséquent, il est essentiel pour nous de nous 
associer à des fournisseurs issus de la diversité et 
de multiplier les occasions de collaboration. Pour 
accélérer ces efforts et développer notre programme 
de diversification des fournisseurs, nous avons 
embauché en 2016 un nouveau responsable de 
la diversification fournisseur, Christopher Boles. 
Christopher a 15 ans d’expérience dans la gestion 
d’initiatives similaires au sein de différentes grandes 
organisations, notamment la clinique de Cleveland 
et la ville de Cleveland. Nous avons également exigé, 
pour la première fois, de tous nos responsables de 
l’approvisionnement qu’ils intègrent des objectifs de 
diversification des fournisseurs dans leurs plans de 
rendement annuel. 

De plus, nous avons invité nos principaux fournisseurs 
issus de la diversité à assister à notre toute première 
conférence sur la diversification des fournisseurs 
en décembre 2016. Nous leur avons demandé de 
partager leurs visions sur leur capacité à créer et 
à développer leurs activités avec notre entreprise. 
Nous avons également analysé nos données sur 
ces principaux fournisseurs afin d’identifier des 
ensembles de compétences communs et leurs 
tendances de performance. Grâce à ces résultats et 
aux bonnes pratiques, nous avons créé un nouveau 
programme de développement de notre base 
de fournisseurs visant à préparer les fournisseurs 
émergents à l’établissement d’un partenariat durable, 
performant et privilégié avec nous.

Dons ciblés
Nous centrons nos ressources philanthropiques sur 
des initiatives visant à améliorer la qualité de vie 
dans nos collectivités et à développer un réservoir 
de talents pour notre entreprise et notre secteur 
d’activité. Nous investissons dans des programmes 
qui fournissent des services de base, interviennent en 
cas de sinistres, offrent des perspectives artistiques et 
culturelles et encouragent le leadership citoyen. 

La technologie numérique et la fabrication 
intelligente transforment notre secteur d’activité 
grâce à des emplois rémunérateurs et passionnants 
dans un environnement collaboratif, sain et sécurisé. 
Cependant, comme la plupart des employeurs, 
particulièrement aux États-Unis, il nous est 
difficile de trouver des talents qualifiés ayant des 
compétences STIM (Science, Technologie, Ingénierie 
et Mathématiques). À mesure que les travailleurs 
prennent leur retraite et que les économies se 
développent, des millions d’emplois dans le secteur 
de la fabrication intelligente restent vacants. 

C’est la raison pour laquelle nous investissons la 
majorité de notre soutien dans les formations STIM, en 
collaboration avec nos partenaires stratégiques, dans le 
programme FIRST® (For Inspiration and Recognition of 
Science and Technology), dans l’organisme à but non 
lucratif « Project Lead the Way » et dans le programme 
ST Math. Ces programmes académiques reconnus au 
niveau national préparent et inspirent les jeunes pour 
des carrières dans les domaines STIM et suscitent une 
passion pour un apprentissage continu. Pour garantir 
une force de travail compétente qui reflète la diversité 
de nos clients et de nos partenaires, nous donnons 
la priorité à l’engagement des jeunes femmes et des 
catégories sous-représentées dans les opportunités 
STIM.

Fin 2016, nous avons annoncé un nouvel 
engagement de 12 millions $ sur quatre ans en 
numéraire et en nature pour FIRST, un excellent 
programme de cours du soir qui propose des 
activités basées sur un mentor à des étudiants du 
monde entier. 

10 millions
d’emplois dans des entreprises de 
fabrication ne peuvent être pourvus 
aujourd’hui à cause d’une pénurie 
croissante de compétences.

Source : Forum économique mondial

8,3 millions $
Montant 2016 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, de la culture et des 
organisations citoyennes

Enseignement 70 %
Services à la personne 19 %
Arts et culture 7 % 

Organisations citoyennes  4 % 70 % 

19 % 

7 % 
4 % 
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La promesse s'appuie sur les 15 millions $ que nous 
avons investis dans FIRST au cours des dix dernières 
années et nous aidera à étendre notre participation 
mondiale à ce programme. 

« Il est impossible de surestimer l’importance d’une 
formation STIM pour l’avenir de l’automatisation 
industrielle et de la fabrication », affirme notre président 
et directeur général, Blake Moret. « Notre partenariat 
FIRST nous aide à augmenter notre envergure et notre 
visibilité aux yeux des étudiants de par le monde. 
Grâce à nos collaborateurs et à notre technologie, nous 
inspirons la nouvelle génération d’innovateurs. »

Au cours de la saison 2016-2017 de FIRST, nous avons 
sponsorisé 193 équipes et, pour la première fois, 
deux de ces équipes ont fait partie des alliances 
gagnantes ayant remporté les titres de champions du 
monde FIRST. Près de 500 employés se sont portés 
volontaires auprès du programme FIRST en tant que 
mentors/conseillers et dans d’autres rôles. Nous avons 
également conservé nos rôles de sponsor mondial 
du programme FIRST® LEGO® League et de sponsor 
exclusif du prix FIRST® Robotics Innovation in Control. 

Comme chaque année, nous avons offert des 
produits et des logiciels Rockwell Automation. 

En 2016, nous avons nommé Jay Flores au premier 
poste d'ambassadeur STIM au niveau mondial, 
un rôle qui, il nous semble, est nouveau dans la 
communauté professionnelle. À ce poste à temps 
plein, Jay travaille en étroite collaboration avec le 
programme FIRST et nos autres partenaires STIM 
afin d’apporter un leadership éclairé. En outre, il agit 
en tant que guide et ressource pour nos employés, 
clients et partenaires du secteur qui encouragent les 
domaines STIM et recherchent des talents. 

L’année dernière également, nous avons intégré 
un nouveau partenaire STIM stratégique, ST Math. 
Créé par MIND Research Institute, ST Math utilise un 
logiciel pédagogique et ludique pour stimuler la 
compréhension et la maîtrise des mathématiques 
chez des élèves de la maternelle à la terminale. Avec 
notre aide, environ 800 élèves de nos deux écoles 
publiques partenaires à Milwaukee, dans le Wisconsin, 
ont commencé à utiliser cet outil d’apprentissage 
virtuel divertissant.

Nouvel 
ambassadeur STIM 
au niveau mondial
« Le pouvoir des STIM peut 
aider les jeunes filles et les 
jeunes garçons à devenir des 
super héros, à résoudre de 
grands (et petits) problèmes 
et à apporter leurs meilleures 
idées pour améliorer notre 
planète », affirme Jay Flores, 
le premier ambassadeur 
STIM au niveau mondial 
de Rockwell Automation. 
Bénéficiaire d’une bourse 
Rockwell Automation, Jay 
a obtenu son diplôme en 
ingénierie mécanique à 
l’université du Wisconsin à 
Madison et a rejoint notre 
équipe des ventes en 2012.

24



Des partenariats universitaires
Nous collaborons avec plus de 100 universités dans 
le monde pour préparer les étudiants à des carrières 
dans les domaines STIM et instiller une passion 
pour un apprentissage continu. Nous développons 
un programme d’études, équipons les laboratoires 
d’enseignement et accueillons divers évènements 
pédagogiques qui offrent une expérience pratique 
avec les dernières technologies d’automatisation. 
Nous avons accentué ces efforts en collaborant avec 
Festo, Cisco, FANUC et Endress+Hauser (E+H), des 
leaders du secteur qui partagent notre engagement 
envers l’établissement d’un réservoir mondial de 
talents prêts à travailler dans des environnements de 
fabrication modernes.

En 2016, nous avons ouvert trois nouveaux 
laboratoires d’automatisation en Chine à l’université 
de technologie de Lanzhou, à l’université de 
technologie aérospatiale de Guilin et à l’université 
de Xiamen, pour un total de 70 laboratoires 
dans ce pays et plus de 90 au niveau mondial. 
Notre laboratoire de l’université de Pékin 
a accueilli plus de 1 500 collégiens qui ont 
découvert l’utilisation de notre technologie pour 
commander un système de feux de signalisation 

dans le cadre d’un nouveau programme STIM 
entamé par le bureau du gouvernement et de 
l’éducation de la ville. Le programme utilisera 
nos quatre laboratoires de la région de Pékin 
pour, au total, accueillir 300 000 jeunes. 

Nous avons mis à niveau nos laboratoires de 
l’institut de technologie de Harbin en Chine, de 
l’université Jiao-tong de Shanghai et des universités 
Purdue Lafayette et Purdue Northwest aux États-
Unis. Ces mises à niveau aideront les étudiants à 
développer davantage les compétences techniques 
requises dans les applications mélangeant des 
technologies opérationnelles et informationnelles 
utilisées dans les usines intelligentes d’aujourd’hui 
et dans les entreprises connectées. En 2017, nous 
ouvrirons des laboratoires similaires à l’université 
Tecnológico de Monterrey au Mexique, en 
partenariat avec FANUC et E+H, et à l’université 
nationale de Changwon en Corée du Sud, ainsi qu’à 
l’université du Wisconsin à Madison aux États-Unis. 

Nous avons mis à l’essai un cours d’introduction à 
notre solution Connected Enterprise à l’université 
du Wisconsin à Milwaukee pour les étudiants 
diplômés. Le cours comprenait un travail dans 
notre usine de Mequon dans le Wisconsin et un 

Les filles et STIM
Des jeunes filles ont créé leurs propres circuits 
en utilisant notre technologie lors d’un nouvel 
évènement STIM interactif au Discovery World 
de Milwaukee, Wisconsin. « Les filles et STIM » 
vise à inspirer les filles afin qu’elles s’imaginent 
ingénieurs, conceptrices, scientifiques, innovatrices, 
entrepreneuses et futures dirigeantes. Nous sommes 
fiers de collaborer avec Discovery World et de 
proposer notre technologie pour des expositions, à 
des formateurs et dans des laboratoires de formation.

Les membres de l’équipe FIRST 
visitent les bureaux pour une 
expérience pratique avec des 
automates programmables
Des membres de l’équipe FIRST IC Robotics 
de Melbourne en Australie ont visité 
nos bureaux de Bayswater pour une 
journée d’activités de formation pratique 
sur des automates programmables.
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stage d’été d’échange international entre étudiants 
pour deux étudiants. Liana Hawi et Silas Petrie ont 
bénéficié d’une expérience à la fois professionnelle 
et culturelle en travaillant dans notre laboratoire 
d’automatisation de l’université Jiao-tong de 
Shanghai et dans notre usine de Shanghai. Les 
étudiants ont également visité et suivi des 
formations sur les sites locaux de FANUC et E+H. 

Des étudiants du Viêt Nam ont participé pour la 
première fois à notre concours annuel d’application 
des systèmes Allen-Bradley, que nous avons 
organisé conjointement avec le ministère chinois 
de l’éducation à l’université Jiao-tong de Shanghai. 

Des équipes issues de 312 universités chinoises 
ont participé sous les yeux de professeurs des 
universités du Wisconsin à Milwaukee et à Madison. 
Nous espérons que des équipes provenant de 
ces universités participeront l’année prochaine, 
car nous étendons la participation à l’échelle 
mondiale. Parallèlement à ce concours, plus de 
100 professeurs ont assisté à notre conférence 
annuelle des enseignants en laboratoire. Plus 
de 50 professeurs ont également participé à 
des forums du secteur, des ateliers pratiques en 
laboratoire et des séances techniques lors de notre 
salon Automation Fair annuel aux États-Unis. G

Soutenir les besoins 
locaux
Nos bureaux régionaux appuient nos priorités 
de dons d’entreprise en soutenant des 
entreprises et des programmes locaux qui 
répondent aux besoins de leurs communautés. 
Au mois de mai, nos employés de Shanghai 
ont collecté des fonds auprès de leurs 
collègues de toute la Chine pour acheter des 
fournitures scolaires, des chaussures et d’autres 
articles à emballer dans des sacs-cadeaux et 
à offrir à plus de 200 élèves d’écoles primaires 
dans la province du Yunnan pour la journée 

mondiale de l’enfance. Au mois de juin, des employés du bureau de Harbin ont visité une école primaire 
rurale et ont offert 100 livres. Et au mois de juillet, des employés de Dalian ont participé à un programme 
d’enseignants volontaires visant à apprendre aux enfants à peindre, à chanter et à parler anglais. 

À Singapour, des membres du groupe d’employés de notre conseil des femmes professionnelles ont collaboré 
avec une association à but non lucratif afin d’organiser un atelier d’alphabétisation numérique qui a formé des 
femmes défavorisées à l’utilisation de Microsoft Word et Excel. En Afrique du Sud, nos bureaux ont entamé 
de nouveaux partenariats avec deux organisations de bienfaisance, Afrika Tikkun et Simanye, œuvrant dans 
l’éducation, les services sociaux et le développement économique.

La foi, le pardon et le service à 
l’humanité
La ville de Los Angeles a récompensé Rahul Dubey, un 
employé de nos bureaux de Milwaukee dans le Wisconsin, 
pour la création d’une communauté interconfessionnelle et 
interculturelle bienveillante.  Rahul était le conférencier invité 
à l’Annual Unity Dinner du South Coast Interfaith Council et 
il a partagé son histoire personnelle inspirante constituée de 
foi, de pardon et de service à l’humanité. Le parrain de Rahul, 
Satwant Singh Kaleka, a été assassiné de façon tragique lors 
d’une fusillade au temple sikh d’Oak Creek dans le Wisconsin en 
août 2012. Le parrain de Rahul avait fondé le temple.
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Des employés reconnus pour leur bénévolat
Chaque année, nous honorons nos collègues qui ont donné généreusement de leur temps pour des causes 
qui leur sont importantes dans leurs communautés ou dans d’autres parties du monde. En hommage à leur 
action, nous faisons un don aux organismes de bienfaisance de leur choix.

P R I X  E N G I N E E R I N G  O U R  F U T U R E ™
Ces prix récompensent le dévouement et l’engagement envers l’éducation 
STIM et l’établissement d’un réservoir d’employés compétents et talentueux.

Au niveau mondial : Gregory Gerald Pozo Batista, République 
dominicaine
Organisme bénévole : FIRST

Aux États-Unis : David Peterson, Milwaukee, Wisconsin
Organisme bénévole : FIRST

P R I X  H O M E T O W N   H E R O
Ce prix récompense les efforts bénévoles dans la communauté proche de 
l’employé.

Julio Renan Cruz, Brésil
Organisme bénévole : Cidadão Pró-Mundo (Enseigne l’anglais à 1 600 élèves 
issus de communautés à faible revenu à São Paulo et à Rio de Janeiro)

P R I X  G L O B A L   I M P A C T
Ce prix récompense les efforts bénévoles qui dépassent les frontières  
du pays d’origine de l’employé.

Kimberly Williams, Cleveland, Ohio
Organisme bénévole : Remember Nhu (Vise à protéger les enfants de 
l’exploitation sexuelle par l’intermédiaire de 65 maisons d’enfants dans 
12 pays et d’un enseignement professionnel)

P R I X  A T - L A R G E
Le gagnant est sélectionné parmi de nombreux candidats.

Mike Mackie, Milwaukee, Wisconsin
Organisme bénévole : Ebenezer Stone Ministries Food Pantry  
(Nourrit environ 500 ménages chaque mois)
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