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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 au développement durable 

sur notre site Internet www.rockwellautomation.com

PRINCIPES DIRECTEURS
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Alors que je me penche sur ma première année en tant que directeur général, et maintenant que j’assume de 
nouvelles responsabilités en tant que président du conseil d’administration, je suis extrêmement fier de tout 
ce que nous avons accompli. Nous avons apporté de la valeur à nos clients et à nos actionnaires, ainsi qu’à nos 
communautés.

Nous avons été particulièrement honorés d’avoir reçu le prestigieux prix Catalyst Award qui récompense les efforts 
visant à promouvoir la diversité sur le lieu de travail, notamment en faveur des femmes. Cette récompense très 
prisée est la reconnaissance de notre engagement à recruter les talents les plus divers possibles et à créer une 
culture où chacun peut et souhaite s’impliquer au mieux dans son travail.

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. Toutes ces réalisations, 
et d’autres, sont le fruit de l’énorme travail effectué au sein de notre entreprise, mais le but n’est pas de recevoir 
des distinctions. Notre objectif est plutôt d’améliorer la qualité de vie en instaurant un monde plus productif et 
durable. Nous le faisons parce que c’est ce qu’il faut faire – agir avec intégrité, éthique et respect de l’autre et de 
l’environnement. La responsabilité de l’entreprise et le développement durable sont les grands fondements sur 
lesquels notre entreprise s’appuie pour construire le futur, sans compromettre la valeur à long terme aux dépens des 
retours à court terme.

L’Internet industriel des objets (IIoT) est en train de bouleverser notre façon de vivre, de travailler et de fabriquer. 
En maîtrisant cette puissance, nous donnons vie au concept de Connected Enterprise, intégrant ainsi le contrôle 
et l’information sur l’ensemble de l’entreprise pour aider les entreprises industrielles et leurs effectifs à être plus 
productifs.

Même si nous sommes une entreprise d’automatisation, notre principale ressource demeure les collaborateurs. 
Nous constituons des partenariats avec les meilleurs entreprises, établissements universitaires et associations à but 
non lucratif pour former des effectifs compétents qui partagent notre vif intérêt pour la formation continue et qui 
sont prêts à travailler dans l’industrie manufacturière moderne d’aujourd’hui. Avec ManpowerGroup, nous avons 
eu l’honneur de voir la toute première classe d’anciens combattants américains obtenir le diplôme en fabrication 
avancée, délivrée par notre Academy of Advance Manufacturing. Il ne s’agissait pas simplement de former ces 
anciens combattants à de nouvelles compétences. Nous leur avons aussi trouvé du travail.

Depuis plus de 100 ans, Rockwell Automation est synonyme de qualité, 
communauté et fiabilité. Nos clients nous font confiance, et nos 
collaborateurs sont fiers de travailler pour nous. Nous sommes une 
grande entreprise, fière de notre histoire. Nous estimons que 
l’alliance du potentiel de l’automatisation et de l’imagination 
des personnes est très prometteuse.

Bien cordialement,

Blake D. Moret

ME SSAGE  DE  B L AK E  M O R E T
PR É SID EN T  E T  D IR EC T EUR  GÉNÉR AL
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B PA  A J U S T É 
À  6,76 $

D E 
V E N T E S6,3 M I L L I A R D S  $

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

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

• Notre intensité énergétique a baissé de 27 % 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.

• Nombre de sites certifiés selon la norme ISO 14001 
relative au système de gestion environnementale : 23.

• Nous sommes classés parmi les 30 premières entreprises 
vertes américaines dans le Newsweek Green Rankings

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

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

R É C U P É R AT I O N 

D E  84 %
D E  N O S 

D É C H E T S 
D E S T I N É S  AU X 

D É C H A R G E S

Une parmi seulement trois 
entreprises à recevoir cette 
prestigieuse récompense 20
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22 000 COLLABORATEURS
D O N T  P LU S  D E  L A  M O I T I É 
E N  D E H O R S  D E S  É TAT S - U N I S

D O N N É E S  F I N A N C I È R E S

CO L L A B O R AT E U R S

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

0,35

Nous sommes pour la neuvième fois sur la 
liste des « entreprises les plus éthiques au 
monde » de l’Ethisphere Institute.

En 2017, la contribution de Rockwell Automation dans le monde 
entier s’est élevée à 11 millions de dollars en nature et en 

numéraire en faveur de l’enseignement, des services à la 
personne, des arts et de la culture et des associations citoyennes

$11
 M I L L I O N S

Notre performance en matière de 
sécurité globale, telle que mesurée 
par notre taux de cas enregistrés 

(0,35), nous maintient au-dessus du lot en 2017, 
comparativement au taux moyen des industries du 
secteur privé et de nos confrères du secteur de la 
fabrication électronique.

15 Nombre de sites 
certifiés OHSAS 
18001 (norme de 

santé-sécurité au travail)

S É C U R I T É

I N T É G R I T É

69 % ENSEIGNEMENT

18 % SANTÉ ET SERVICES À LA PERSONNE

7 % ACTIONS CITOYENNES

6 % ARTS ET CULTURE
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D I V E R S I F I C AT I O N  D E S  F O U R N I S S E U R S

Nous avons dépensé 250 millions $ auprès de plus de 
750 entreprises américaines dont les dirigeants sont des 
femmes, des anciens combattants handicapés ou non, ou 
issus d’une minorité ou de la communauté LGBTQ, ainsi 
qu’auprès de petites entreprises relevant de l’initiative Small 
Business Administration (SBA)

D A N S  P LU S  D E 
80 PAYS  D A N S 

L E  M O N D E

AU  S E R V I C E  D E S 
C L I E N T S  D E P U I S 

114  A N S
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LA CONNECTED ENTERPRISE CRÉE DES 
OPPORTUNITÉS
Notre passion est d’aider nos clients et leurs employés à être plus 
productifs en intégrant le contrôle et l’information sur l’ensemble de 
leurs entreprises. Nous travaillons avec un nombre de plus en plus 
grand de producteurs industriels qui se sont lancés dans l’aventure 
de la transformation numérique afin de prendre de meilleures 
décisions commerciales grâce à de meilleures informations. Grâce 
à notre innovation, notre expérience industrielle et notre expertise 
en applications, nous aidons les entreprises à exploiter l’Internet 
industriel des objets (IIoT) pour concrétiser la vision stratégique et 
les avantages de la Connected Enterprise.

Dans tous les secteurs industriels, applications et aires 
géographiques, l’analyse et l’information en temps réel créent 
des opportunités d’amélioration continue qui apportent une 
valeur commerciale tangible et aboutissent à une fabrication 
plus intelligente, plus sûre et plus durable. Dans l’industrie 
agroalimentaire, par exemple, la connectivité et les procédés 
numérisés ont donné aux clients l’accès à des informations 
exploitables qui leur ont permis d’optimiser les opérations, de mieux 
utiliser les ressources et d’améliorer la qualité.

L’entreprise Milk Specialties, implantée dans le Minnesota, 
transforme le lait cru et le petit-lait en de très nombreux produits 
très différents. Pour impulser des améliorations dans les process 
de production, cette entreprise en pleine expansion a mis 
en œuvre une technologie d’intelligence manufacturière de 
Rockwell Automation sur trois sites, dont un à Visalia, en Californie. 
L’analyse portant sur le système utilisé pour surveiller la qualité de 
l’eau a permis à Milk Specialties de satisfaire à l’obligation imposée 
par l’état de réduire la consommation d’eau de 30 %.

Dans le Colorado, l’une des entreprises américaines de fabrication 
de yaourts à plus forte croissance a réduit ses déchets provenant 
des lots perdus de 95 % après avoir construit une nouvelle usine 
de transformation et mise en œuvre des opérations automatisées 
avec un système de contrôle-commande d’entreprise de 
Rockwell Automation. Noosa Finest Yoghurt a également amélioré 
l’assurance qualité et ses capacités de notification réglementaire 
imposée par la FDA grâce à des données en temps réel disponibles 
24h/24 7j/7, non seulement sur l’ensemble du site de production 
mais également à distance. Globalement, Noosa a augmenté sa 
capacité de production de 300 %.

L’entreprise Kraft Heinz Company a accru sa capacité de production 
de 10 % sur son usine de transformation de pommes de terre de 
la marque Ore-Ida, sans augmenter sa taille. En modernisant son 
architecture de commande et en incorporant les technologies de 
modélisation prédictive de Rockwell Automation, l’usine située 
dans l’Oregon a plus que doublé son objectif de production. Le 
nouveau système détecte et traite les problèmes de variabilité en 
apportant continuellement des micro-ajustements afin d’optimiser 
la production et de fabriquer des denrées homogènes.

L’ingénieur process de l’usine a déclaré : « nous souhaitons toujours 
maximiser la production, mais notre priorité numéro 1 est de fournir 
à nos clients des frites et Tater Tots de haute qualité ».

D É V E L O P P E M E N T 
D U R A B L E  C L I E N T S
NOUS SOMMES LA PLUS GRANDE ENTREPRISE AU MONDE 

spécialisée exclusivement dans les solutions d’automatisation  
et d’information industrielles. Nos 22 000 collaborateurs  
sont au service de clients dans plus de 80 pays, animés par notre 
mission qui est de rendre le monde plus productif et  
plus durable.
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EAU • AIR • GAZ • ÉLECTRICITÉ • VAPEUR

NOS PRODUITS ET SERVICES 
CONTRIBUENT AUX OPÉRATIONS 
DURABLES

• Déchets réduits

• Efficacité énergétique accrue

• Émissions réduites

• Conformité réglementaire et environnementale

• Sécurité du personnel, des équipements et des process

ABBOTT NUTRITION 
REMPORTE LA 
RÉCOMPENSE « USINE 
DE L’ANNÉE »

LA NOUVELLE SÉRIE 
DE VARIATEURS IN-
CLUT DES SOLUTIONS 
DE POINTE EN ÉCO-
NOMIE D’ÉNERGIE
Dans le monde entier, des opérations manufac-
turières déploient des milliers de variateurs de 
vitesse Rockwell Automation pour économiser 
de l’énergie et accroître la productivité. Notre 
nouvelle série PowerFlex® 755T inclut la techno-
logie TotalFORCE® pour une excellente com-
mande de moteur électrique. Les fonctionnalités 
d’économie d’énergie de la gamme incluent 
une capacité régénérative intégrée, qui fournit 
à l’alimentation secteur de l’énergie provenant 
des moteurs. La régénération de la ligne réduit 
la nécessité d’avoir des résistances de freinage et 
les équipements de refroidissement associés et 
évite les pertes d’énergie par dissipation. Ces va-
riateurs possèdent aussi des options de sécurité 
qui facilitent la protection des personnes et des 
équipements.

Food Engineering a octroyé au client de Rockwell Automation, 
Abbott Nutrition, la récompense « Usine de l’année » pour 
l’utilisation par Abbott d’équipements et d’automatismes 
de pointe en vue d’avoir des opérations sûres, de qualité et 
efficaces. Ce leader dans le secteur des sciences de la vie est 
l’entreprise derrière les marques de nutrition très connues que 
sont Similac et Ensure. Pour répondre à la hausse de la demande, 
Abbott a construit une nouvelle usine dans l’Ohio, équipée de 
la technologie de Rockwell Automation. Depuis la réception 
des matières premières jusqu’aux produits finis, l’usine a pour 
but d’optimiser le rendement opérationnel et d’utiliser les tous 
derniers procédés technologiques pour garantir la sécurité 
alimentaire.
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SÉCURITÉ DANS LA CONNECTED 
ENTERPRISE
La sécurité des personnes, des machines et des procédés est un 
élément clé de toute entreprise durable. La grande quantité de 
données de production disponibles dans la Connected Enterprise 
fournit aux entreprises de nombreuses opportunités pour améliorer 
la productivité, la qualité et l’efficacité. Des opportunités du même 
ordre existent pour accéder aux données du système de sécurité et 
les transformer en informations utiles. Cette évolution représente 
pour les spécialistes EHS (Environnement, Santé et Sécurité) un 
tournant décisif car elle peut radicalement transformer leurs façons 
d’appréhender la surveillance et la gestion de la sécurité.

Les études montrent sans exception que les entreprises industrielles 
les plus sûres sont aussi les plus productives. Elles ont moins 
d’accidents, moins de temps d’arrêt et un TRS (taux de rendement 
synthétique) plus élevé. Elles considèrent la sécurité comme un 
moteur de la productivité. Les collègues demeurent en sécurité. Les 
équipements et les machines continuent de fonctionner.

En tant que premier fournisseur mondial de solutions 
d’automatisation de la sécurité industrielle proposant les produits et 
services les plus complets qui soient, nous travaillons avec un grand 
nombre des entreprises les plus sûres au monde.

Mais les nouvelles opportunités d’amélioration sont immenses. 
D’après une étude de LNS Research, 53 % des opérations 
manufacturières et industrielles souffrent d’un absence de visibilité 
en temps réel sur les données de performance EHS.

Une sécurité plus intelligente commence par l’adoption de 
technologies de sécurité modernes qui regroupent sur une seule 
plate-forme, la commande des machines et celle de la sécurité. 

Ces technologies permettent d’accéder aux données afin de 
mieux maîtriser les risques et l’utilisation du système de sécurité, 
de renforcer la sécurité des personnes et de l’environnement, et 
de réduire les arrêts liés à la sécurité. Une meilleure visibilité de la 
performance du système et des arrêts de production peut aider à 
identifier les causes premières des arrêts. Les données de sécurité 
et de production peuvent aussi être associées pour mieux cerner la 
fréquence, la durée, le moment et le lieu des arrêts liés à la sécurité.

Les solutions de sécurité avancée intégrées aux commandes de 
machine peuvent détecter des comportements et prescrire des 
solutions avant que les incidents ne surviennent, prévenir toute 
utilisation impropre, et alerter la direction à propos de problèmes 
ou d’accidents évités de justesse. La visibilité des données permet 
aux professionnels de voir comment les collègues interagissent 
avec les équipements. Par exemple, les boutons d’arrêt d’urgence 
sont-ils bien utilisés ou les grilles de protection sont-elles ouvertes et 
fermées plus souvent que prévu au cours du quart de travail ? Une 
visibilité du même ordre existe pour d’autres fonctions de sécurité, y 
compris les barrières immatérielles, tapis de sécurité et procédures 
de verrouillage/signalisation. Toute utilisation impropre peut 
non seulement révéler un problème de sécurité mais également 
conduire à davantage de déchets et à des temps de démarrage 
machine plus longs.

De plus, les équipements intelligents et autonomes peuvent 
surveiller leurs propres performances – comme par exemple 
les vibrations, la consommation d’énergie ou les paramètres de 
défaillance – et avertir le personnel de maintenance avant que 
ne surviennent des problèmes de sécurité, de conformité ou 
d’équipement. C’est cela la sécurité intelligente.

HOMMAGES AUX LEADERS DANS  
LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ
Chaque année, les Manufacturing Safety Excellence Award 
récompensent les entreprises et les usines les plus sûres au 
monde. Les récompenses rendent hommage aux entreprises ayant une 
forte culture de la sécurité, des procédures de conformité bien exécutées, 
et faisant une utilisation efficace des technologies de protection 
et d’automatisation. En 2017, nous avons accordé à A.M.P Rose, 
un constructeur d’équipements britannique, la récompense 
de niveau entreprise. L’entreprise, spécialisée dans les 
conditionneuses et emballeuses tubulaires pour bonbons et autres 
sucreries, ajoute par anticipation des solutions de sécurité modernes pour 
répondre à la demande croissante des clients pour des machines plus 
sûres qui protègent mieux leurs employés. Nous avons également honoré 
Honda of Canada Manufacturing par une récompense de niveau division 
pour son programme de sécurité exceptionnel sur son site d’Alliston, en 
Ontario.
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SAFET Y  MATURIT Y INDEX ™

CULTURE
BEHAVIORAL

COMPLIANCE
PROCEDURAL

CAPITAL
TECHNICAL

CONFORMITÉ 
DES PRODUITS ET 
TRANSPARENCE 
Nos clients attendent des produits et solutions 
conformes aux normes industrielles et aux 
réglementations régionales en matière d’efficacité 
énergétique, de sécurité et de gestion des substances 
et produits dangereux. Par exemple, tous nos 
produits qui relèvent de la directive RoHS de l’Union 
européenne satisfont aux restrictions sur l’utilisation 
de matières RoHS de l’UE, et la majorité d’entre 
eux étaient conformes bien avant l’échéance de 
juillet 2017. Nous nous assurons également de la 
conformité à d’autres législations RoHS mondiales 
telles que celles en vigueur en Chine, à Taïwan et 
aux Émirats Arabes Unis. De plus, nous continuons 
à satisfaire aux exigences de notification sur les 
minerais provenant de zones de conflit imposées 
par la loi américaine Dodd-Frank, par le biais de 
partenariats renforcés avec les fournisseurs et de 
notre adhésion à la Responsible Minerals Initiative.

MISE À NIVEAU CONÇUE 
POUR L’OBJECTIF ZÉRO 
ACCIDENT
Pour parvenir à l’objectif zéro accident dans toutes 
les zones de ses opérations mondiales, l’entreprise 
pétrolière et gazière Repsol a mis en oeuvre une nouvelle 
norme de sécurité interne sur ses sites d’exploration et 
de production. Dans le cadre de la mise à niveau de ses 
installations pour les mettre en conformité, Repsol a 
choisi les systèmes instrumentés de sécurité (SIS) basés 
sur commande de Rockwell Automation pour ses deux 
usines de production en Équateur. Grâce à la visibilité 
des données en temps réel, le nouveau système SIS non 
seulement dépasse les exigences de l’entreprise Repsol 
en matière de sécurité mais crée également pour Repsol 
de nouvelles possiblités pour l’amélioration de la fiabilité 
et de la productivité sur les deux sites.

GAMME ÉTENDUE 
D’OUTILS DE SÉCURITÉ 
GRATUITS
Nous proposons un certain nombre d’outils d’e-
sécurité gratuits, y compris notre Safety Maturity 
Index™ (SMI) introduit pour la première fois en 2013. 
Des centaines de fabricants ont utilisé ce guide 
d’auto-évaluation afin d’auditer leurs culture, 
processus et procédures en matière de sécurité, ainsi 
que leur utilisation des technologies. En 2017, nous 
avons introduit l’outil SMI pour les constructeurs de 
machines. Les constructeurs de machines peuvent 
intégrer une sécurité haut de gamme dans leurs 
conceptions de machines afin de réduire les risques 
et les coûts opérationnels, d’améliorer le TRS des 
machines, et de renforcer la marque et l’attrait pour 
le client. Mais, les constructeurs 
de machines doivent 
avant tout englober la 
sécurité dans leurs 
propres opérations. Le 
recours aux meilleures 
pratiques de sécurité 
permet également 
aux constructeurs 
de machines de 
satisfaire aux besoins de 
conformité des clients que 
sont les multinationales, qui sont 
confrontées aux normes de sécurité mondiales les 
plus strictes qui soient.
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PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Nous axons nos stratégies de préservation de l’environnement sur 
l’utilisation efficace des ressources afin de réduire la consommation 
d’énergie et d’eau ainsi que les déchets. 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 climatisa-
tion de nos bâtiments, nos émissions de CO2 sont principalement 
indirectes et générées par les compagnies électriques, et non par 
nos installations. Il s’agit d’émissions dites « Scope 2 », tandis que 
les émissions directes issues des activités que nous contrôlons dans 
le cadre de nos opérations sont dites « Scope 1 ». Nous mesurons et 
rapportons la consommation d’énergie et les émissions de carbone 
sur plus de 300 lieux, dont 20 constituent des sites de fabrication et 
d’entreposage majeurs. L’énergie représente un petit pourcentage 
des coûts totaux d’exploitation sur ces sites.

En 2017, nous avons continué à faire des progrès en direction de 
notre objectif 2022 visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre rapportées aux ventes de 30 %, comparées à notre année de 
référence 2008. Depuis 2008, nous avons observé une réduction de 
l’intensité énergétique de 27 %. D’année en année jusqu’en 2017, 
nous avons réduit l’intensité des émissions de CO2 (voir graphiques 
page 14). Notre progrès tient au maintien de nos émissions à une 
valeur constante, malgré des hausses de production et de recettes 
importantes.

Qu’il s’agisse de la plus grande toiture végétalisée du Wisconsin 
recouvrant notre siège social certifié LEED, de notre centrale 
thermique solaire à Mequon, dans le Wisconsin, ou de notre 

installation géothermique de chauffage et refroidissement à Aarau, 
en Suisse, nous continuons à chercher des opportunités dans le but 
d’adopter les meilleures pratiques en gestion environnementale au 
fur et à mesure que nous mettons à jour les procédés, systèmes et 
sites. Le classement Green Rankings de Newsweek pour 2017, l’une 
des évaluations les plus reconnues en matière de performance 
environnementale portant sur les plus grandes entreprises au 
monde cotées en bourse, nous a classé parmi les 30 premières 
entreprises vertes aux États-Unis. De plus, l’agence suisse de 
l’énergie du secteur privé a récompensé notre site d’Aarau pour les 
efforts continuellement déployés afin de réduire les émissions de 
CO2 et d’augmenter l’efficacité énergétique, et pour son adhésion, 
à titre volontaire, au programme de l’agence suisse de l’énergie du 
secteur privé.

Nous avons maintenu notre consommation d’eau constante et 
avons atteint notre objectif annuel de zéro augmentation. L’eau est 
principalement utilisée pour boire, à des fins sanitaires, ainsi que 
pour le refroidissement et le nettoyage pendant les processus de 
fabrication. En ce qui concerne les déchets, nous avons dépassé 
notre objectif annuel de récupération ou de recyclage de 80 % des 
déchets solides que nous avons générés.

Tous nos sites dans le monde doivent se conformer aux 
réglementations locales en matière de sécurité et d’environnement, 
ainsi qu’à nos politiques et procédures internes très strictes. Nous 
réalisons également chaque année des évaluations de performance 
complètes sur certains sites de production, entrepôts et centres de 
solutions. En 2017, nous avons mené 53 audits internes.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST NOTRE AFFAIRE, 
explicitement indiqué dans notre mission pour rendre le monde plus productif 

et durable. Il s’agit de faire les choses comme il faut, tous les jours, dans le 

respect des uns envers les autres et pour le monde qui nous entoure. En 

2017, l’indice nord-américain de développement durable du Dow Jones nous a 

compté parmi ses membres pour la septième fois. L’indice mesure la performance 

des chefs de file du développement durable en s’appuyant sur un panel complet 

de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. De plus, depuis 

plus d’une décennie, nous figurons dans l’indice FTSE4Good, qui mesure la 

performance des entreprises qui mettent en place des pratiques fortes 

sur le plan de l’environnement, du social et de la gouvernance.

D É V E L O P P E M E N T 
D U R A B L E  E N T R E P R I S E
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JOURNÉE DE LA TERRE
Célébrée dans la majorité de nos sites, la Journée de la 
Terre est le plus grand événement citoyen au monde. 
À cette occasion, les employés ont rencontré leurs 
responsables locaux, ont planté des arbres et participé 
à des nettoyages de leurs quartiers, routes et plages. 
Tout au long du mois d’avril, notre usine de Shanghai 
a mené une campagne d’éducation dont le titre 
pourrait se traduire par « Se mettre au vert pour une 
maison écologique ». Nos collègues de Katowice, en 
Pologne, ont rendu visite à une école maternelle pour 
aborder plusieurs sujets, dont comment le tri adéquat 
des déchets permet de protéger les personnes et 
l’environnement. Notre site de d’East Setauket, dans 
l’État de New York, s’est attaqué au problème du 
déclin de la population d’abeilles en plantant des 
semences de fleurs sauvages. À Milwaukee, nous avons 
distribué 750 jeunes arbres, récolté près de 5 000 kg 
de composants électroniques pour les recycler, et 
associé les événements Journée de la Terre et Amenez 
vos enfants au travail, qui incluaient la visite de notre 
toiture végétalisée.

SE RENDRE AU TRAVAIL 
À VÉLO – C’EST BON 
POUR LA SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2016, nos collègues de Mequon,  
dans le Wisconsin, ont parcouru environ 
38 000 kilomètres à vélo pour se rendre au 
travail, économisant ainsi plus de 4 000 litres 
d’essence. Les employés ont comptabilisé 
plus de 1 100 jours de trajet à vélo, promou-
vant à la fois un mode de vie sain et un 
environnement sain.

CERTIFICATIONS

23
Vingt trois des plus grands sites de 

production de Rockwell Automation sont 
certifiés selon la norme ISO 14001 relative 

aux systèmes de gestion environnementale, 
y compris notre site de Harbin, en Chine, qui 

a été certifié en 2017.
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E N V I R O N N E M E N T

2 %  VAPEUR
98 % ÉLECTRICITÉ

11 % RÉFRIGÉRANTS
7  %  AVIATION
2 %  COMBUSTIBLES LIQUIDES
13 % GAZ NATUREL
67 % PARC AUTOMOBILE

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’ENTPRISE
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HOMMAGES
• Le magazine Canadian Occupational Safety a remis à 

notre site de Cambridge, dans l’Ontario, la récompense 
spéciale 2017 Publishers Award dans le cadre de sa 
compétition annuelle des employeurs les plus sûrs 
du Canada (Canada’s Safest Employers). Le site a 
reçu les médailles d’or et d’argent dans 10 catégories 
industrielles spécifiques.

• Notre centre d’affaires Asie-Pacifique (APBC) s’est vu 
décerner pour la septième 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. C’est 
la dixième fois que l’APBC est récompensé pour ses 
performances en matière de sécurité.

• Le conseil de sécurité du Wisconsin et le département 
du Wisconsin en charge du développement de l’emploi 
ont décerné à nos sites de Ladysmith, Mequon et 
Richland les récompenses Achievement Awards for 
Excellence.

• Le fonds d’indemnisation des accidents du travail de 
l’Ohio et le conseil de sécurité du Grand Cleveland ont 
remis à nos sites de Mayfield Heights et de Twinsburg 
de multiples récompenses touchant à la sécurité.

CERTIFICATIONS

15
Quinze sites Rockwell Automation certifiés 

OHSAS 18001 (norme de santé-sécurité au travail) 
En 2017, nos sites de Ladysmith dans le Wisconsin, 

de Gdansk en Pologne et de Harbin en Chine ont été 
certifiés pour la première fois.
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L’EXCELLENCE EN PERFORMANCE DE 
SÉCURITÉ
En 2017, nos employés ont continué à travailler de manière beaucoup 
plus sûre que nos homologues du secteur, et, une fois de plus, nous 
avons dépassé nos trois objectifs d’entreprise en matière de sécurité (voir 
graphique, page 15). Année après année, notre performance en matière 
de sécurité, telle que mesurée par notre taux mondial de cas enregistrés 
(incidents ayant donné lieu à plus que des premiers soins), est resté 
au-dessus du lot, comparativement aux taux moyens des entreprises 
américaines du secteur privé et de la fabrication électronique.

Bien que nous ayons réduit notre taux total d’incidents (cas enregistrés 
plus cas de premiers soins), notre performance globale en matière de 
sécurité est restée stable. Nous continuons à nous fixer des objectifs 
de sécurité encore plus rigoureux dans le cadre d’une stratégie visant à 
atteindre un taux nul pour les maladies et accidents liés à la sécurité. Avec 
une approche plus intelligente basée sur les données pour la gestion 
des incidents et avec l’idée que « la sécurité est l’affaire de tous », nos 
employés s’attachent à identifier et à prioriser les risques.

Nous avons introduit de nouvelles technologies qui fournissent à nos 
professionnels EHS une visibilité des données en temps réel et une 
analyse des tendances portant sur les types d’incidents, les facteurs 
de causalité, et les actions correctives par site et sur l’ensemble de 
l’entreprise. À la suite de ce meilleur accès aux données, nous avons 
identifié la manutention ergonomique et la protection des mains comme 
étant deux domaines dans lesquels nous avions le plus grand nombre 
d’incidents. Nous avons priorisé ces domaines afin de réduire plus avant 
les risques.

Par exemple, une équipe pluridisciplinaire de notre usine de Ladysmith, 
dans le Wisconsin, a mené une analyse ergonomique détaillée dans le 
domaine des tapis de sécurité, par tâche et poste de levage. Ils ont monté 
un dossier de financement d’investissement puis mis en œuvre une 
solution de manutention avec des dispositifs adaptés et une technologie 
d’assistance. À la suite de quoi, l’équipe a éliminé les levages de plus de 
16 kilos tout en améliorant le flux de travail et la tranquilité d’esprit des 
employés.

Sur notre site de Shanghai, les professionnels de la sécurité ont consacré 
une journée à la protection des mains. Les employés ont réalisé une 
enquête sur les risques pour les mains spécifiques à la production, ils ont 
participé à des essais de performance de gants de sécurité ainsi qu’à une 
formation dispensée par des experts du secteur.

Pour aider à créer un environnement de travail sûr pour nos employés 
sur le terrain, dans leur mission consistant à répondre aux besoins des 
clients sur place, nous avons programmé le déroulement sur trois ans 
de notre formation de sensibilisation appelée « SafeStart Advanced 
Awareness ». Plus de 600 employés de terrain, dans nos régions Amérique 
latine et Asie-Pacifique, ont appris à comprendre comment leur état 
d’esprit individuel, tel que la précipitation, la frustration et la fatigue, 
influe sur les décisions et provoque des erreurs qui augmentent le risque. 
Depuis la première introduction de ce programme de sécurité axé sur la 
sensibilisation comportementale en 2015, nous avons formé plus  
de 2 400 personnes de terrain dans le monde entier.

La communication et le soutien de l’équipe de direction sont aussi 
des éléments clés de notre stratégie de sécurité sur le terrain. L’année 
dernière, 35 de nos dirigeants ont accueilli plus de 500 employés de 
terrain dans nos sessions régionales sur la sécurité intitulées « Safety 

SAFE WALKING 
CHALLENGE
Nos employés de Ladysmith, dans le 
Wisconsin, ont emprunté le parcours 
du « défi de la marche sûre » mettant 
à l’épreuve diverses aptitudes, telles 
que porter une boîte en montant 
une échelle, maintenir trois points de 
contact, manœuvrer autour de palettes 
et de skids, et tenir en équilibre sur des 
surfaces irrégulières. Le défi faisait partie 
d’un exercice d’apprentissage sur les 
glissements, trébuchements et chutes 
en mettant l’accent sur l’équilibre, 
garder les yeux rivés sur la tâche et 
atténuer le risque de trébucher.
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Straight Talk ». Ces réunions ont permis aux collègues de terrain de 
poser des questions et de partager des préoccupations directement 
avec leurs supérieurs.

INCLUSION ET IMPLICATION : SOURCES 
D’INNOVATION
Nous partageons tous à Rockwell Automation la responsabilité de 
construire un lieu de travail sur lequel nous avons envie de nous 
rendre, de rester et de travailler de notre mieux, chaque jour. Des 
collaborateurs impliqués, unis dans un objectif commun visant 
à servir nos clients et engagés dans une culture de l’inclusion 
constituent le fondement qui nous différencie des autres. Il nous 
procure une diversité de concepteurs et d’équipes qui, tout 
naturellement, prennent les meilleures décisions. L’inclusion incite 
à l’innovation. Et, comme tout ce que nous faisons, nous souhaitons 
être le numéro 1 du secteur.

Catalyst, une importante association mondiale à but non lucratif 
visant à promouvoir le progrès pour les femmes via l’inclusion sur 
le lieu de travail, a reconnu notre rôle de premier plan en nous 
octroyant la récompense Catalyst Award pour 2017. Nous étions 
l’une des trois entreprises mondiales à remporter ce prix prestigieux 
honorant des approches organisationnelles innovantes en matière 
de recrutement et de promotion des femmes, illustrées par des 
résultats mesurables tangibles.

Depuis 2008, aux États-Unis, nous avons augmenté le nombre de 
femmes et de personnes de couleur, à tous les échelons. Avec notre 
taux de renouvellement volontaire aux États-Unis bien en-deçà de la 
moyenne de référence établie par le Corporate Leadership Council 
pour les femmes et les personnes de couleur, nos efforts nous ont 
permis non seulement d’attirer des talents divers, mais aussi de les 
retenir.

Il y a dix ans, malgré nos efforts pour recruter et embaucher 
davantage de femmes et de personnes de couleur, nous ne 
réussissions pas aussi bien à les garder. Pour rendre le changement 
durable, nous avons décidé que nous avions besoin de mobiliser 
pleinement les hommes blancs, le principal groupe dans notre 
entreprise. Nous leur avons fait prendre conscience de leur 
situation privilégiée et de ses implications, et nous les avons 
impliqués en tant que partenaires significatifs avec les 
femmes et les groupes sous-représentés pour traiter 
des barrières systémiques présentes dans notre 
culture qui freinent la pleine inclusion. Depuis lors, 
plus de 1 000 dirigeants – incluant les membres 
de notre conseil d’administration – et 4 000 
employés ont suivi la formation « White Men 
as Full Diversity Partners ».

Aujourd’hui, plus de 250 employés dans 
le monde font partie d’équipes dédiées 
au changement sur le plan de l’inclusion 
dans chaque unité et fonction de notre 
organisation afin de traiter des barrières 
existantes et d’opérer l’inclusion dans 
tous nos actes. Ces équipes sont 
principalement constituées de dirigeants 
mâles blancs. Pour atténuer l’impact de 
la subjectivité dans les interactions et la 
prise de décisions, plus de 1 350 dirigeants 

mondiaux ont suivi la formation sur le leadership inclusif que nous 
avons introduite en 2015. Quatre mille collègues sont membres de 
nos 13 groupes de ressources employés (ERG). Avec 44 chapitres 
répartis dans 11 pays, nos ERG veulent développer un lieu de travail 
divers et engagé. D’après notre enquête sur l’implication de nos 
employés, les membres de nos ERG sont parmi les plus impliqués 
de nos employés. Notre ERG le plus récent, Cultures connectées, 
constitue un réseau ouvert aux minorités raciales et ethniques dans 
des postes de terrain.

Nous travaillons avec d’autres dirigeants d’entreprise pour 
promouvoir l’inclusion en tant qu’impératif commercial. En 2017, 
notre Directeur général a rejoint en tant que membre fondateur 
l’initiative Catalyst CEO Champions For Change (Catalyst Champion), 
un groupe de plus de 50 directeurs généraux de haut vol engagés 
pour appuyer et impulser de manière visible la diversité, l’inclusion 
et l’égalité des genres. Nous avons également rejoint le CEO Action 
for Diversity & Inclusion™, une association d’intérêts dédiée à la 
promotion de la diversité et de l’inclusion sur le lieu de travail. Fin 
2017, nous avons partagé nos meilleures pratiques avec nos clients 
et partenaires industriels qui ont participé à notre forum industriel 
sur la diversité et l’inclusion, à l’occasion de l’événement Automation 
Fair®.

L’inclusion est, pour nous, un cheminement, un processus évolutif. 
Par un apprentissage constant, des conversations sans détour, 
des observations et des avis sur l’organisation, notre travail de 
transformation culturelle est en cours.
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26 %  DIRECTRICES 

14 %  INGÉNIEURS

32 %  PROFESSIONNELS

47 %  AUTRES

17 %  DIRECTEURS 

21 %  INGÉNIEURS

17 %  PROFESSIONNELS

22 %  AUTRES

13 500 
E M PLOY É S  H O R S  

É TAT S - U N I S

8 500 
E M PLOY É S 

AUX  
É TAT S - U N I S

30 % 
 F E M M E S  AU X 

É TAT S - U N I S

22 % 
P E R S O N N E S 
D E  C O U L E U R 

AU X  
É TAT S - 

U N I S

22 000 
E M PLOY É S 

DA N S  LE 
M O N D E

69 % H O M M E S  DA N S  L E  M O N D E

31 % F E M M E S  DA N S  L E  M O N D E

E M P LOYÉ S  E N  2017
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Le fait que les administrateurs possèdent des compétences, expériences, visions et domaines d’expertise très divers place notre 
conseil dans les meilleures conditions pour fournir d’excellentes recommandations à l’équipe dirigeante et pour répondre à 
ses responsabilités vis-à-vis de nos actionnaires. Notre conseil est un modèle de diversité quant à la représentation à tous les 
échelons de notre entreprise et au sein de notre secteur industriel. J. Phillip Holloman, afro-américain, directeur des opérations 
à Cintas Corporation, a rejoint le conseil d’administration de Rockwell Automation en 2013, apportant de fortes compétences en 
leadership et excellence opérationnelle. En 2017, Patricia Watson (au centre), vice-présidente directrice en chef et responsable 
informatique en chef, Total System Services, a été élue à notre conseil. Patricia a rejoint deux autres cadres dirigeantes au 
conseil – Betty Alewine (à droite), présidente et directrice générale à la retraite de COMSAT Inc., qui a rejoint notre conseil en 
2000, et Lisa Payne (à gauche), ancienne présidente du conseil chez Soave Enterprises et présidente de Soave Real Estate Group, 
qui a rejoint notre conseil en 2015.

Avec 25 % de notre conseil constitué de femmes administratrices, nous faisons partie d’un groupe très restreint d’entreprises 
mondiales, d’après Catalyst. L’association à but non lucratif « Quick Take: Women on Corporate Boards Globally » note que, dans 
le monde entier, seule une entreprise sur cinq a au moins trois femmes dans son conseil d’administration. Catalyst a également 
constaté que la diversité du conseil conduisait à de meilleures performances financières. Les entreprises ayant davantage de 
femmes dans leur conseil affichent de meilleurs retours sur les ventes, de meilleurs retours sur l’équité, et de meilleurs retours 
sur investissements.

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

I N T E R M É D I A I R E S  :Depuis 2008, nous 
avons connu une 
hausse importante de 
la représentativité aux 
États-Unis :

FEMMES

PERSONNES  
DE COULEUR

RÉSULTATS MESURABLES : CONSTRUIRE NOTRE RÉSERVOIR

65%113% 29% 38%

70%82% 52% 43%

LA CULTURE DE L’INCLUSION COMMENCE AU SOMMET
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HOMMAGES 
INTERNATIONAUX
L’an dernier, nos collaborateurs, nos centres 
régionaux et nos contributions ont été 
récompensés par plusieurs publications et 
organisations.

• Le Wall Street Journal nous a classé 
66ème sur sa liste 2017 Management 
Top 250. Compilé par le Drucker Insti-
tute, le classement inaugural analyse 
et compare les performances des plus 
grandes entreprises américaines selon 
des critères tels que la satisfaction de 
la clientèle, l’engagement des collabo-
rateurs, ainsi que le développement, 
l’innovation, la responsabilité sociale et 
la solidité financière.

• Pour la cinquième fois, Universum, un 
cabinet mondial de services-conseils, 
nous a répertorié dans sa liste 2017 des 
100 employeurs les plus attractifs en 
Chine. La compilation s’appuie sur une 
enquête auprès de quasiment 80 000 
étudiants universitaires portant sur 
leurs choix de carrière préférés.

• Nous avons reçu la note parfaite de 
100 % sur l’indice 2018 d’égalité en en-
treprise de la Human Rights Campaign 
Foundation. Cette étude comparative 
évalue les politiques et les pratiques sur 
le lieu de travail à l’égard des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres 
et queer (LGBTQ) faisant partie du 
personnel.

• Le Manufacturing Institute a récompen-
sé Rachael Conrad, qui était à l’époque 
notre directrice marketing commercial 
régional pour l’Amérique latine et 
qui est maintenant Vice-présidente 
régional des ventes pour l’Amérique 
du Nord Centrale, du prix 2017 Women 
in Manufacturing STEP Ahead. Les prix 
soulignent les réalisations de femmes 
dans le secteur de la fabrication.

• La publication en ligne Madison 365 a 
désigné Gary Ballesteros comme étant 
l’un des 29 latinos les plus puissants du 
Wisconsin. Gary est notre Vice-président 
juridique commercial et médiateur 
de l’entreprise. C’était auparavant 
notre conseiller général pour la région 
Amérique latine.
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INTÉGRITÉ AU QUOTIDIEN
Les employés classent notre culture de l’intégrité parmi les 
plus puissants moteurs de notre engagement. Notre note est 
nettement plus élevée que la norme dans d’autres entreprises. 
C’est une culture, et une valeur de l’entreprise, construite sur les 
choix que nos effectifs font tous les jours pour bien faire.

En 2017, nous sommes pour la neuvième fois sur la 
liste des « entreprises les plus éthiques au monde » de 
l’Ethisphere Institute. « Les entreprises récompensées comme les 
plus éthiques au monde investissent dans leurs communautés 
locales à travers le monde, adopte des stratégies de diversité 
et d’inclusion, et considèrent le long terme comme un 
avantage commercial durable », a expliqué le directeur général 
d’Ethisphere, Timothy Erblich.

Notre réputation d’intégrité est tout à fait méritée, mais nous 
savons que rien n’est jamais joué d’avance. L’éthique est un 
sujet de conversation sans fin entre nos leaders, dirigeants et 
collègues. Pour Donny Maharaj, notre champion du monde de 
l’intégrité, son job concerne l’éthique et l’intégrité. Il ne s’est pas 
cantonné à une décision courageuse. Il en prend tous les jours 
en tant que contrôleur régional pour l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Afrique. Il a aidé notre entreprise à naviguer avec succès dans 
l’environnement réglementaire complexe en vigueur dans ces 
régions, et il est responsable de la révision et de l’approbation 
d’un grand volume de documents internes. Aucun d’eux n’est 
signé sans qu’il n’ait vérifié au préalable tous les contrôles 
internes et qu’il n’ait posé les questions délicates lorsque 
quelque chose ne semble pas tourner rond.

Nous encourageons tous nos employés à faire de même, à 
suivre leurs instincts et partager leurs préoccupations, soit avec 
leur supérieur hiérarchique soit via le programme Médiateur. Ce 
programme est l’un des piliers de notre culture de l’éthique et 
de la conformité. Il permet à tous les employés et membres du 
public de rapporter des allégations de mauvaise conduite et de 
se prémunir de toutes représailles. En 1985, nous étions l’une 
des premières entreprises aux États-Unis à mettre en œuvre un 
programme de Médiateur. Il s’agit d’une institution stable et bien 
implantée que nos employés ont appris à connaître et apprécier, 
et nous veillons à ce que cela demeure.

L’an dernier, le médiateur a reçu 452 personnes, au lieu de 429 
l’année précédente. Les notifications concernant de possibles 
violations du code de bonne conduite sont examinées de 
manière approfondie par le Médiateur. Le nombre d’enquêtes 
en rapport avec le code de bonne conduite que nous avons 
menées en 2017 (126) dépassait le total pour l’année précédente 
(110). À la suite de ces enquêtes, 22 employés ont été licenciés. 
Le nombre de notifications en hausse rapportées au Médiateur 
montre que nos employés s’engagent activement à garantir 
notre vigilance quant au maintien des plus hautes garanties 
de comportement éthique. Qu’il s’agisse de répondre à des 
questions ou de mener des enquêtes complètes, nos employés 
se rendent compte que le programme Médiateur est une 
ressource utile.

RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS
Nous avons avec nos fournisseurs les mêmes exigences en 
matière d’environnement, de sécurité et d’éthique que celles 
que nous nous imposons. Nous cherchons activement à 
constituer une base diversifiée de fournisseurs leaders dans leur 
secteur et nous permettant d’accéder aux compétences et aux 
talents les meilleurs et les plus divers.

Sur le plan mondial, nous investissons la majorité de nos 
dépenses en fournitures auprès d’entreprises locales au plus 
près de nos clients et des sites de production. Cela nous permet 
de répondre plus rapidement aux besoins de nos clients, de 
contribuer aux économies locales, et de réduire les distances 
d’expédition, un avantage pour l’environnement.

La construction d’une base de fournisseurs qui reflète la diversité 
de nos employés et de nos clients fait notre réputation depuis 
longtemps. En 2017, nous avons dépensé 250 millions $ auprès 
de plus de 750 entreprises américaines dont les dirigeants sont 
des femmes, des anciens combattants handicapés ou non, 
ou issus d’une minorité ou de la communauté LGBTQ, ainsi 
qu’auprès de petites entreprises relevant de l’initiative Small 
Business Administration (SBA).

Nous avons rejoint le Technology Industry Group (TIG), dont les 
membres comptent des entreprises telles qu’Apple, Facebook 
et Intel. Forum de discussion axé sur la diversité de la chaîne 
logistique haute technologie, le TIG rassemble les plus grands 
experts industriels des entreprises de pointe, selon une formule 
qui permet d’établir des contacts, de partager les meilleures 
pratiques et de nouer de fructueuses relations. Nous avons aussi 
rejoint la National Gay and Lesbian Chamber of Commerce 
en tant qu’entreprise partenaire pour développer plus avant 
nos relations avec la communauté LGBTQ et les entreprises 
associées.

Nous cherchons à collaborer avec les plus grandes entreprises 
de classe mondiale sur les plans de la qualité, des performances 
et des technologies, qui peuvent nous aider à délivrer les 
marchandises et les services 
appropriés là et quand 
nos clients en ont 
besoin.

« Les entreprises récompensées comme 
étant les plus éthiques au monde 

sont de nature transformatrice, pas 
simplement par nécessité mais parce 

qu’elles estiment que l’intégrité est la clé 
de leur réussite. »

Timothy Erblich, directeur général d’Ethisphere
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AIDE ET INTERVENTION EN CAS 
D’URGENCE
Après les catastrophes naturelles qui ont frappé presque tous les 
continents en 2017, notre priorité a été de s’assurer que les collabo-
rateurs qui ont été touchés par ces catastrophes étaient en sécurité 
et recevaient l’aide dont ils avaient besoin. Nous nous sommes 
mobilisés avec le même sens de l’urgence pour venir en aide à 
nos clients et aux communautés touchées. À Beaumont, au Texas, 
le fleuve a débordé suite aux inondations records accompagnant 
l’ouragan Harvey et ont submergé les variateurs des moteurs élec-
triques qui pompaient l’eau potable de la collectivité. En l’espace 
de 24 heures, nous avons livré les nouveaux variateurs nécessaires 
au rétablissement du service de l’eau.

Nous nous sommes associés à des associations implétées locale-
ment pour fournir une assistance et un soutien immédiats aux per-
sonnes dans le besoin. Nous avons fait don d’un total de 200 000 $ 
à la Croix-Rouge américaine pour les secours et l’aide d’urgence 
suite à l’ouragan au Texas, en Floride et à Porto Rico.

En novembre, nous sommes revenus à Houston, au Texas, pour 
accueillir 10 000 professionnels de l’industrie à l’occasion de notre 
événement de formation annuelle Automation Fair®. Alors que le 
site de Houston avait été choisi des années auparavant, nous avons 
profité de l’occasion pour venir en aide à la ville et aux quartiers 
environnants, qui poursuivaient la reconstruction et la réhabilita-
tion. Nous nous sommes associés à United Way et avons fait don 
de 250 000 $ pour l’achat de 40 tonnes de denrées non périssables. 
Tout au long des deux jours qu’a duré l’événement, des milliers de 
participants nous ont rejoint pour préparer 8 000 repas de Thanks-
giving qui ont été distribué à 35 000 familles et personnes âgées.

ENSEIGNEMENT STIM
Alors que la technologie pousse notre entreprise et le secteur 
industriel vers l’avant, la pénurie mondiale de main-d’œuvre 
qualifiée et l’évolution démographique au travail menacent de 
nous freiner. Pour notre futur, il nous faut veiller à ce que la grande 
diversité actuelle des étudiants possède les compétences et les 
capacités à occuper les millions de postes à pourvoir dans le 
secteur de la fabrication intelligente.

Depuis plus de dix ans, nos dons portent en grande partie 
sur les formations STIM (Science, Technologie, Ingénierie et 
Mathématiques), notamment en direction des jeunes femmes 
et des catégories sous-représentées. En collaboration avec 
nos partenaires STIM stratégiques, les programmes FIRST® (For 
Inspiration and Recognition of Science and Technology), Project 
Lead the Way et ST Math, notre objectif est de préparer les jeunes 
à envisager des carrières dans les domaines STIM tout en les 
intéressant aux perspectives de la formation continue. Ces trois 
institutions sont extrêmement compétentes dans le domaine de la 
formation scolaire ou en cours du soir.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
COMMUNAUTÉ
NOUS FORMONS DES PARTENARIATS AVEC DES 

ASSOCIATIONS À BUT NON LUCRATIF, des établissements 
universitaires et des entreprises pour partager notre engagement à 
améliorer la qualité de la vie dans nos communautés et à créer un réservoir 
de talents diversifiés au service de notre entreprise et de notre secteur 
industriel. En 2017, la contribution de Rockwell Automation s’est élevée à 
11 millions de dollars en numéraire et en nature en faveur  
de l’enseignement, des services à la personne, des arts et  
de la culture et des associations citoyennes dans le  
monde entier.
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« Dans un monde en évolution, il est indispensable de former 
davantage de jeunes aux outils, aux objectifs et aux capacités 
nécessaires à l’exécution d’un travail collaboratif pour traiter 
les problèmes difficiles », explique le fondateur de FIRST, 
Dean Kamen. « Chez FIRST, nous suscitons chez les jeunes 
l’enthousiasme pour apprendre, travailler dur et – un jour – 
changer le monde. »

Nous sommes dans la deuxième année d’un engagement 
financier de 12 millions $ sur 4 ans dans le programme FIRST, 
notre formation de choix en cours du soir pour les adolescents. 
Cet engagement s’appuie sur l’investissement de 15 millions $ 
que nous avons réalisé dans FIRST au cours des 10 dernières 
années. Au cours de la saison 2016-2017 de FIRST, nous avons 
sponsorisé 192 équipes sur l’ensemble des quatre programmes 
FIRST. Toutes ces équipes sont appuyées par un de nos 
collaborateurs agissant en qualité de mentor. Nous avons 
poursuivi notre rôle de sponsor mondial du programme FIRST ® 
LEGO® League (FLL), de sponsor exclusif du prix FIRST® Robotics 
Innovation in Control, et de fournisseur de produits FIRST® 
Robotics Crown Supplier.

« Si nos contributions financières et en produits rendent le 
programme FIRST possible, le mentorat et le soutien dispensés 
aux étudiants par nos collaborateurs marquent le véritable 
changement », explique Jay Flores, notre ambassadeur STIM au 
niveau mondial.

Près de 300 collaborateurs dans le monde entier se sont portés 
volontaires auprès du programme FIRST en tant que mentors, 
coachs, assesseurs et examinateurs. Notre bureau de Melbourne a 
sponsorisé une équipe FIRST Australie FLL, constituée d’employés 
et de leurs enfants. L’équipe était supervisée par des anciens 
membres du programme FIRST, dont Devon Boyd, un ingénieur 
de service après-vente qui a initialement découvert notre 
entreprise dans le cadre de sa participation au programme FIRST.

« FIRST est, pour les équipes locales, une formidable occasion 
de découvrir Rockwell Automation », explique Chris Turnbull, 
chef d’équipe opérations, Rockwell Automation Australie. 
« C’est parfois l’unique et le meilleur moyen de faire 
connaître notre entreprise aux futurs talents STIM qui 
travailleront un jour pour nous ou nos clients. »

EN BONNE COMPAGNIE : DES ENTREPRISES QUI CHANGENT LE MONDE
Le magazine CEO Magazine a mentionné que notre engagement STIM était la raison pour laquelle nous avions été cités comme l’une 
des sept « Entreprises qui changent le monde dans lequel nous vivons ». Nous faisions partie d’une liste d’entreprises à responsabilité 
citoyenne, comprenant notamment Ikea, Nike, Coca-Cola, GlaxoSmithKline, H&M et Patagonia.

Le magazine a noté que « Rockwell Automation s’appuie sur son expertise en automatisation industrielle et sur ses capacités 
d’innovation pour rendre les entreprises, le secteur industriel dans son ensemble et les communautés en général plus efficaces, plus 
productifs et plus durables. Il est donc tout à fait naturel que l’entreprise déploie des efforts considérables pour former la prochaine 
génération d’innovateurs. »

69 % ENSEIGNEMENT

18 % SANTÉ ET SERVICES À LA PERSONNE

7 % ACTIONS CITOYENNES

6 % ARTS ET CULTURE

$11
M I L L I O N S

PHILANTHROPIE
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SOIRÉES FAMILIALES
Dans le cadre de notre partenariat avec ST Math®, 
nous avons organisé des soirées mathématiques en 
famille dans nos écoles partenaires de Milwaukee : 
Vieau School et Rogers Street Academy. Plus de 
600 employés volontaires, étudiants et parents 
se sont retrouvés pour des soirées ludiques et 
interactives autour de discussions mathématiques, 
de jeux et de résolution de problèmes. Nous 
avons envoyé à tous les foyers des kits soirée 
mathématique en famille, disponibles en anglais 
et en espagnol, afin 
que parents et enfants 
puissent continuer à 
apprendre ensemble en 
dehors de l’école.
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GREENLIGHT FOR GIRLS, À BRUXELLES
Greenlight for Girls est une association internationale à but non lucratif, basée à 
Bruxelles, qui souhaite intéresser les jeunes filles de tous âges et milieux aux sujets 
STIM en leur présentant le monde des sciences de manière ludique et stimulante. 
C’est ainsi que 50 jeunes filles, âgées de 10 à 15 ans, revêtues de tenues de 
laborantine adaptées ont passé un après-midi avec nos collaborateurs à 
notre siège social EMEA à Bruxelles, participant à des ateliers pratiques en 
électronique, codage et programmation. Après quoi, nos collaborateurs 
ont procédé à une mini-remise de diplômes à l’occasion de laquelle 
chaque jeune fille a reçu le certificat « Future innovative thinker and 
problem-solver ».

DES EXEMPLES STIM À SUIVRE
Nous fournissons l’assistance nécessaire, y compris le transport et les fournitures, pour rendre les opportunités STIM encore plus 
accessibles aux étudiants en zone périurbaine. Puisque ces jeunes ont moins accès à des mentors et spécialistes, encore moins à 
des ingénieurs qui leur ressemblent, nous avons sollicité nos groupes ERG (Employee Resource Group). Qu’il s’agisse de jeunes 
professionnels au profil quasiment comparable ou de collègues d’origine raciale ou ethnique diverse, les membres du groupe ERG 
partagent leurs expériences et perspectives.

Amanda Eason, ingénieur commercial, ajoute : 
« Beaucoup de jeunes filles s’éloignent des matières 

STIM parce qu’elles craignent de ne pas réussir ou 
manquent d’exemples à suivre ou de mentors pour les 

encourager. Je souhaite dissiper ces craintes et être cet exemple 
à suivre. J’espère encourager davantage de jeunes femmes et 

personnes de couleur à prendre conscience de leur potentiel et 
se préparer à une future carrière dans les domaines STIM. »

« Je montre aux jeunes gens, garçons et filles, que les ingénieurs se présentent dans 
toutes sortes de formes, tailles et couleurs », raconte Annisha Russell, commerciale de 

terrain. « J’adore entrer dans une salle et faire tomber les préjugés sur le look d’un 
ingénieur. J’ai eu de la chance, j’avais eu des modèles à suivre en ingénierie. Pour 
ceux qui n’en ont pas, je peux être cette personne. »
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DES PARTENARIATS UNIVERSITAIRES

L’évolution extrêmement rapide que connaît actuellement 
l’industrie manufacturière exige des ingénieurs aux compé-
tences différentes, plus diversifiées et pluridisciplinaires. Pour 
créer un réservoir de talents prêts à travailler dans un milieu de 
production moderne et connecté, nous collaborons étroitement 
avec des partenaires industriels et des établissements universi-
taires pour développer, chez les étudiants et professionnels, des 
expériences de formation continue intégrée. Nous équipons 
des laboratoires d’enseignement de l’automatisation, co-dé-
veloppons des programmes, et accueillons un certain nombre 
d’expériences pratiques sur les toutes dernières technologies.

Aux États-Unis, nous nous sommes associés à FANUC, LAB 
Midwest et d’autres leaders du secteur afin de concevoir et 
d’élaborer le nouveau système d’apprentissage Industrie 4.0 
de l’institut universitaire technologique de Chippewa Valley 
dans son campus d’Eau Claire, dans le Wisconsin. Nous avons 
aussi annoncé un don de 1,7 million de $ en tant que sponsor 
fondateur du nouveau Connected Systems Institute à l’université 
de Wisconsin-Milwaukee (UWM) dans le but de proposer ensei-
gnement et recherche à des étudiants en licence et en master, à 
des professionnels et à des cadres. L’institut, le premier du genre 
dans l’État, abritera des installations de pointe en simulation, 
émulation et essais IoT.

Dans le cadre du développement de cet institut, nous avons 
financé une enquête UWM portant sur des institutions et centres 
de premier plan dans l’IoT en Allemagne, en Chine, à Taïwan, à 
Singapour et aux États-Unis. D’après Adel Nasiri, doyen associé 
en recherche et professeur au College of Engineering & Applied 
Science de l’UWM, « Il existe actuellement un fossé entre le 
secteur industriel d’un côté, et la recherche et l’enseignement 
de l’autre. Le Connected Systems Institute servira de lieu de 
rencontre entre les représentants du secteur industriel et les 
universitaires qui pourront collaborer sur les technologies de 
l’Internet industriel des objets. »

En Chine, 19 universités ont lancé un programme de certifica-
tion en fabrication intelligente, que nous avons co-élaboré avec 
les partenaires FANUC, Endress+Hauser et Cisco. Le programme 
a reçu l’aval du Ministère de l’éducation chinois dans le cadre du 
programme politique Chine 2025 visant à faire progresser l’in-
dustrie manufacturière du pays. Nous avons également ouvert 
deux laboratoires Connected Enterprise à l’université Jiaotong 
de Shanghai et à l’institut technologique de Nanjing. Au total, 
nous disposons de plus de 72 laboratoires d’automatisation dans 
les universités chinoises et de plus de 100 dans le monde entier. 
Chaque année, 30 000 étudiants fréquentent ces laboratoires et 
font ainsi le lien entre théorie et pratique.

Qu’il s’agisse de jeunes, d’étudiants, de nouvelles recrues ou de 
professionnels expérimentés, nous estimons que l’approche 
transgénérationnelle vis-à-vis de la formation continue permet-
tra d’avoir une main-d’oeuvre qualifiée pour nos entreprises, nos 
clients et l’industrie de l’automatisation dans son ensemble.

LE PARTENARIAT FORME DES 
ANCIENS COMBATTANTS 
AUX MÉTIERS DE LA 
FABRICATION AVANCÉE
Avec ManpowerGroup, nous avons eu l’honneur de voir la toute 
première classe d’anciens combattants américains obtenir le 
diplôme en fabrication avancée, délivrée par notre Academy of 
Advance Manufacturing, et trouver des emplois dans le secteur 
en pleine mutation de la fabrication.

Le programme de 12 semaines, lancé l’été dernier, associe 
apprentissage en salle et expériences pratiques en laboratoire. 
Nous avons formé des anciens combattants dans un centre 
haute technologie de Mayfield, dans l’Ohio, à des emplois en 
fabrication avancée très demandés. Tous les premiers diplômés 
ont reçu des offres d’emploi, dont plus de la moitié plusieurs 
offres qui représentaient une hausse significative par rapport à 
leurs salaires précédents.

Entre 2003 et 2019, on estime que 4,3 millions d’anciens 
combattants quitteront le service et que 65 % d’entre eux 
auront besoin d’aide pour trouver du travail hors du domaine 
militaire. Parallèlement, le secteur manufacturier des États-Unis 
devrait créer jusqu’à 3,5 millions de nouveaux emplois au cours 
des dix prochaines années, mais vu le vieillissement des effectifs 
et le déficit continu de main-d’oeuvre qualifiée, 2 millions de 
postes pourraient ne pas être pourvus. Les anciens combattants 
possèdent une combinaison unique de savoir-faire technique 
et de compétences professionnelles fondamentales qui les 
placent en bonne position pour des carrières dans la fabrication 
avancée.

En nous associant à ManpowerGroup, un leader mondial en 
ressources humaines, nous avons pu élaborer un véritable 
programme innovant qui permettra de faire face à l’immense 
défi qui conditionnera la croissance future du secteur 
manufacturier. Au cours des prochaines années, nous espérons 
former des milliers d’anciens combattants et les ajouter à 
un pool de talents certifiés qui pourront remplir les postes 
indispensables en fabrication haute technologie.
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PRIX ENGINEERING OUR FUTURE™
Ces prix récompensent le dévouement et l’engagement dans l’enseignement STIM et 
la création d’un réservoir d’employés compétents et talentueux.

Monde : Hugo Bernardino Da Silva
Jundiai, Brésil

Association bénévole : Amparo Dos Pequenos vient en aide aux mères, enfants et 
adolescents défavorisés, en mettant l’accent sur l’enseignement STIM afin de susciter 
un intérêt pour l’ingénierie et la technologie.

États-Unis : Kevin Fonner
Mayfield Heights, Ohio

Association bénévole : FIRST incite les jeunes à devenir des leaders et innovateurs en 
science et technologie en développant des programmes supervisés par des mentors.

DES EMPLOYÉS RÉCOMPENSÉS 
POUR LEURS ACTIONS BÉNÉVOLES
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 à l’organisme de 
bienfaisance de leur choix.

PRIX HOMETOWN HERO
Ce prix récompense les efforts bénévoles dans la communauté proche de l’employé.

Amy Carlsen
Troy, Michigan

Association bénévole : Teen Reach Adventure Camp aide les ados à développer des 
liens avec d’autres ados dans des conditions de vie analogues, à apprendre de leurs 
mentors et à prendre confiance en eux.

PRIX AT-LARGE
Le gagnant est sélectionné parmi de nombreux candidats.

Kelly J. Passineau
Milwaukee, Wisconsin

Association bénévole : Guest House fournit abri, logement, éducation et services aux 
personnes sans domiciles fixes de Milwaukee qui cherchent à transformer leurs vies 
avec dignité et sens.
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