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STMicroelectronics publie son rapport de
développement durable 2014
Genève, le 3 juin 2015 — STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les
clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de son
rapport de développement durable pour l’année 2014. La dix-huitième édition de ce document
présente en détail la nouvelle stratégie de développement durable définie par ST en 2014,
ainsi que ses résultats, tout en illustrant le rôle majeur que les programmes de développement
durable jouent au sein de la société.
Ce rapport est conforme aux lignes directrices G41 de l’initiative GRI (Global Reporting
Initiative), qui représentent les standards les plus stricts en termes de reporting
développement durable. ST a également été l’un des premiers signataires du Pacte mondial2
des Nations Unies, et ce rapport présente la « communication sur les progrès réalisés » (COP)
en la matière.
« Depuis ses débuts, ST fait figure de pionnier en matière de développement durable en raison
des avantages significatifs qui en résultent pour l’entreprise, ses employés et notre planète »,
a déclaré Carlo Bozotti, Président et CEO de STMicroelectronics. « Les piliers de notre
nouvelle stratégie de développement durable – Business, Employés, Environnement &
opérations – constituent le socle de l’amélioration continue sur le plan professionnel et social,
conformément à notre objectif de long terme qui est de contribuer de façon positive à
l’amélioration de la vie quotidienne. »
Faits marquants de l’année 2014 dans le domaine du développement durable :




ST a accompli des progrès significatifs dans ses activités commerciales, avec
notamment un redressement financier important qui replace la Société dans une
position lui permettant d’aborder la prochaine phase de croissance et de durabilité ;
ST a lancé plus de 350 « produits responsables » en 20143 ;
Plus de 300 initiatives ont été mises en place au sein des communautés où la Société
est présente, qu’il s’agisse de dons en espèces ou d’heures de travail au sein ou à
l’extérieur de l’entreprise ;

La GRI (Global Reporting Initiative) est une initiative à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir la
durabilité aux niveaux économique, environnemental et social. La GRI fournit à toutes les entreprises et
organisations un cadre de reporting sur la durabilité qui est largement utilisé dans le monde entier. Complément
d’information : https://www.globalreporting.org
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Le Pacte Mondial des Nations Unies demande aux entreprises d'adopter, d'appuyer et de promulguer, dans leur
sphère d'influence, un ensemble de valeurs fondamentales dans les domaines des droits de l’homme, des normes
du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Informations complémentaires :
unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html
ST définit les « produits responsables » comme ceux qui réduisent la consommation d’énergie et/ou permettent
de réaliser de nouvelles solutions environnementales et sociales répondant aux enjeux sociétaux-clés.
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ST a enregistré de nouvelles avancées en matière d’énergie verte et confirmé son
engagement pour un approvisionnement responsable en énergie. Avec 20% de son
énergie consommée provenant de sources renouvelables, ST a enregistré ses
meilleures performances à ce jour. La Société a également poursuivi ses efforts en
faveur du recyclage, en réutilisant et recyclant 92 % des déchets générés par ses
activités de production ;



ST a consolidé sa position de leader de son secteur en termes de santé et sécurité
des salariés, enregistrant une baisse de 17 % du taux de fréquence des accidents
(Recordable Case Rate) par rapport à 2013 grâce à la mise en œuvre de programmes
renforcés dédiés à l’environnement, la santé et la sécurité ;



ST a renforcé sa politique de responsabilité sociétale en généralisant les contrôles de
sa chaîne d’approvisionnement. Ainsi, 80% des sous-traitants back-end ont été
audités conformément aux standards de l’EICC (Electronics Industry Citizenship
Coalition).

Les réalisations de STMicroelectronics en faveur du développement durable ont à nouveau
été récompensées en 2014, la Société se positionnant aux premiers rangs des différents
classements et indices nationaux et internationaux dédiés au développement durable. ST a
confirmé sa présence dans les principaux indices : le Dow Jones Sustainability Europe où la
société a obtenu la note maximale de 100 pour la qualité de ses produits et la gestion des
rappels ; Euronext Vigeo ; l’indice dédié à l’empreinte carbone en Italie (Carbon Disclosure
Leadership Index) et l’indice éthique FTSE4Good. Ces résultats mettent à l’honneur les
nombreuses mesures implémentées par la Société en faveur de l’environnement dans le
cadre de ses activités, ainsi que le caractère innovant et responsable des produits et services
qui ont permis à ST de figurer, pour la troisième année consécutive, au classement Thomson
Reuters des 100 entreprises les plus innovantes au monde.
Le rapport est disponible en version PDF ici.
Davantage d’informations sur l’approche développement durable de ST sont disponibles ici.
À propos de STMicroelectronics
ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme
des technologies Sense & Power, les produits pour l’automobile et les solutions de traitement
embarquées. De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de la confidentialité à la
sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent
partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie
quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et de divertissements à la maison, au
bureau et en voiture. Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie,
ST est synonyme de « life.augmented ».
En 2014, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 7,40 milliards de dollars. Des informations complémentaires
sont disponibles sur le site : www.st.com
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