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Éléments marquants de 2021

Top 25    
Schindler inclus dans  

l’indice SXI Switzerland 
Sustainability 25  

 
qui sélectionne les 25 meilleures 

entreprises  
de l’indice SMI Expanded

Schindler engagé dans 
des objectifs fondés sur la 

science Schindler rejoint  
l’initiative globale  

RE100  
visant à 

s’approvisionner  
à 100 % en énergies  

renouvelables d'ici 2025

Schindler s’engage dans les 
normes mondiales  

de conduite de l’ONU à 
l’intention des entreprises 

en matière de lutte contre la 
discrimination à l’égard de la 

communauté LGBTI
  Voir page 35

–26,9 % 
de déchets mis en décharge  

par rapport à 2020
  Voir page 24

Tous nos produits de dernière 
génération peuvent atteindre  

une classe énergie A selon  
l’ISO 25745

  Voir page 19

Schindler 
s’engage dans les 

principes 
d'autonomisation des 

femmes (WEP) de l’ONU

>20 % 
du portefeuille principal  

est connecté

Lancement de 
l’initiative de 

diligence 
raisonnable en 

matière de droits 
de l’Homme 

conformément 
aux normes 

internationales
  Voir page 36

Schindler reconnu comme  
Meilleur employeur 2022  

en Europe par le Top 
Employers Institute

Lancement de  
Schindler PORT 4D,  

qui réduit la 
consommation d’énergie 
d’un groupe d’ascenseurs  

jusqu’à 40 %

de l’électricité de nos 
sites de production  
provient d'énergies 

renouvelables

La start-up BuildingMinds de 
Schindler a été sélectionnée  
par Microsoft comme l’un  

des 20 partenaires mondiaux  
de sa campagne de  

développement durable

–50 % 
d’émissions de GES de scope 1 et 2 

d’ici 2030  
–42 % 

d’émissions de GES de scope 3 

d’ici 2030  
Zéro émission nette 

d’ici 2040

100 %

BUILDING 
MINDS

grâce à la participation de  
l’Espagne, l’Allemagne, la Finlande, 

la Suède et les Pays-Bas. 
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« En 2021, nous  
nous sommes engagés 
à adopter des objectifs 
fondés sur des données 

scientifiques et à atteindre 
l’objectif zéro émission 

nette à l’horizon 2040. »
Silvio Napoli, 
Président du Conseil d’Administration et PDG
Président exécutif du Conseil d’Administration, 
Président du Comité Stratégique et de Surveillance et du 
Comité de nomination depuis 2017, 
PDG depuis fin janvier 2022
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Message de notre PDG

Les villes, responsables de 70 % des émissions carbone 
globales, sont la clé du changement climatique. Hébergeant 
aujourd’hui 4 milliards de personnes, les villes abriteront pas 
moins de 6,5 milliards de personnes d’ici 2050. C'est sur ces 
dernières qu’il faudra concentrer nos efforts pour lutter 
contre le changement climatique. En ce sens, nous pouvons 
améliorer nos chances de réussite en encourageant une 
mobilité intelligente et durable. 

Au cours des douze derniers mois, nous avons accéléré et 
intensifié nos efforts ESG (Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance). L’intégration plus poussée de l’ESG dans 
notre business model est un point central de notre 
programme Top Speed 23, lancé en 2021, pour accélérer la 
transformation digitale du groupe et booster l’innovation et 
la rentabilité des produits.

Cette intégration à notre gamme de solutions de mobilité 
respectueuses de l’environnement en fait partie. En 

septembre dernier, nous avons lancé Schindler PORT 4D, la 
dernière version de notre solution de gestion des 
déplacements, qui réduit la consommation d’énergie d’un 
groupe d'ascenseurs jusqu’à 40 %. Cette attention pour 
l’efficacité énergétique concerne l’ensemble de nos gammes 
de produits et reste importante dans notre stratégie de R&D.

Au cours de la même période, nous avons augmenté les 
ventes d'appareils connectés sur la part des expéditions 
totales. Les ascenseurs peuvent désormais être surveillés et 
entretenus à distance, réduisant ainsi la nécessité de 
déplacement sur site pour nos techniciens.

Nous ne cherchons pas uniquement à offrir aux propriétaires 
de bâtiments des solutions de mobilité plus efficaces 
énergétiquement et plus neutres en carbone. En 2021, nous 
avons défini des objectifs fondés sur des données 
scientifiques, et atteindre zéro émission nette d'ici 2040 fait 
partie de notre priorité ! En parallèle, nous avons annoncé 
une transition complète vers l’électricité renouvelable à 
l’horizon 2025 et nous avons rejoint l’initiative 
environnementale mondiale RE100, portée par le "Climate 
Group", en partenariat avec le "Carbon Disclosure Project" 
(CDP). 

Nous avons également lancé notre plateforme d’ascenseurs 
modulaires. La modularité offre la possibilité d’utiliser les 
mêmes composants sur l’ensemble de notre gamme de 
produits, ce qui nous permet de regrouper nos livraisons et 
ainsi réduire l’impact environnemental du transport. À 
l’avenir, la modularité pourrait également aider à contribuer 
à l’économie circulaire, par la remise à neuf de pièces 
détachées qui pourraient être réutilisées sur d’autres 
ascenseurs.

À mesure que la décarbonisation émerge comme une 
priorité mondiale, "BuildingMinds", notre start-up SaaS 
(Software as a Service), basée à Berlin, offre des solutions 
digitales de gestion immobilière et aide les propriétaires 
fonciers à donner vie à leur vision zéro émission nette.

Agir pour le climat est un composant essentiel de l’ESG, mais 
c’est loin d’être le seul. En 2021, nous avons continué à 
soutenir les Dix Principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies en matière de droits de l’homme, de travail, 
d’environnement et de lutte contre la corruption. Nous 
avons utilisé les Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU pour guider notre analyse de matérialité, qui servira 
de base à notre Feuille de Route pour le développement 
durable 2030. Nous avons également continué d’avancer 
sur notre projet de diligence raisonnable en matière de droits 
de l’homme, lancé en 2020. En parallèle de ces initiatives, 
Schindler continue de faire évoluer l'inclusion et la diversité 
dans ses opérations.

À l'avenir, l'une de nos priorités sera de mettre en pratique 
nos engagements ESG mondiaux sur nos opérations locales 
à travers le monde. Certains de nos principaux marchés, tels 
que la Chine, l’Allemagne et les États-Unis, ont une structure 
interfonctionnelle en place dont le travail est d'inclure le 
développement durable dans leurs opérations. C’est un 
excellent début et nous cherchons à présent à reproduire 
cette configuration sur d'autres marchés, pour un impact 
maximal.

Les rapports nous aident à rester sur la bonne voie et 
prendre nos responsabilités. Ils aident également nos clients 
et investisseurs à prendre des décisions éclairées. En 2021, 
nous avons étendu la couverture de nos Déclarations 
Environnementales Produits (EPD) à de nouvelles zones 
géographiques. Nous avons augmenté nos déclarations ESG 
lors de notre dernier rapport annuel, afin de répondre aux 
besoins des investisseurs qui souhaitent savoir comment 
nous gérons les risques matériels ESG et les opportunités, 
tout en continuant de proposer un rapport de 
développement durable apportant des informations sur la 
façon dont nous gérons notre impact plus large sur la 
société et l’environnement.

Notre voyage est loin d’être terminé. Nous continuerons nos 
efforts pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous 
sommes fixés, en aidant à façonner les centres urbains 
intelligents et durables dont nous avons besoin. 

Nos devons changer 
nos modes d’action 
rapidement.
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Les normes de nos rapports 

Il est primordial de créer 
des rapports 
transparents sur les 
performances ESG pour 
garantir l’efficacité 
opérationnelle et pour 
maintenir la confiance 
de toutes nos parties 
prenantes.

Les normes GRI sont les principales 
références des rapports de 
développement durable de 
Schindler depuis le tout premier 
rapport en 2012.

Schindler utilise les recommandations 
du TCFD pour faire le bilan des 
actions pour le climat ciblant les 
investisseurs, depuis son rapport 
annuel de 2021. 

Schindler a identifié les neuf 
Objectifs de Développement 
Durable sur lesquels il peut avoir 
le plus d’impact par le biais de 
ses opérations ou tout au long de 
sa chaîne de valeur. Ces objectifs 
sont inclus dans le rapport de 
responsabilité d'entreprise.

Les informations révélées dans les 
rapports de développement durable 
de Schindler servent de suivi des 
progrès sur la mise en œuvre des 
Dix Principes du Pacte Mondial des 
Nations Unies. 

Les métriques de comptabilité SASB  
ont été prises en compte dans notre 
analyse de matérialité de 2021. 

Nous répondons également au CDP depuis 2015 et nous 
utilisons EcoVadis depuis 2019 pour partager les 
informations sur les performances en matière de 
développement durable avec nos investisseurs et nos 
clients.  
Nous discutons régulièrement avec les acteurs de la sphère 
financière pour comprendre leurs besoins d'informations sur 
les performances ESG et nous améliorons les informations 
que nous publions.  
 

 

En 2021, nous avons augmenté la quantité d'informations 
et de données ESG publiées dans notre rapport annuel, afin 
de répondre aux demandes des investisseurs qui avaient 
besoin de plus d'informations sur la gestion des sujets 
matériels ESG. Nous soutenons les recommandations TCFD 
et nous continuerons de les mettre en œuvre.    

Nous nous préparons à accueillir les nouvelles exigences du 
rapport de l'Union Européenne et du gouvernement suisse, 
que nous mettrons en place dans les prochains rapports. 
Nous mettrons également à jour nos publications 
conformément aux normes GRI révisées. Nos performances 
de développement durable sont vérifiées par un tiers.

  Voir la page 45
  Voir la page 50

2021 Score B

2021 Gold
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À propos de Schindler

 

Urbanisation  
Mobilité  
Connectivité  
Digitalisation  
Marché des séniors  
Durabilité  
Politique et société  
Concurrence

Clients  
Employés  
Fournisseurs  
Actifs matériels et immatériels  
Matériaux et contributions  
Finances

Pour :

La société  
Les clients  
La planète  
Les employés  
Les actionnaires

Empreinte actuelle  
Objectifs à court terme  
Engagements à long terme

Planification & conception 
Recherche et développement 
Marché et vente

Production  
Assemblage et installation 
Maintenance et modernisation

Tendances à long terme 
et marché mondial

Impact environnementalCe dont nous dépendons Valeur que nous créonsCe qui nous hisse vers le haut

Chaîne de valeur

Objectifs  
Valeurs, culture d’entreprise et gouvernance

Schindler permet la 
création d’espaces 
urbains connectés et 
durables qui favorisent 
la mobilité urbaine.  
Nous cherchons 
à apporter de la 
valeur à toutes nos 
parties prenantes : la 
société, nos clients, 
nos employés et nos  
actionnaires. 

Clients
– > 500 000 clients dans le monde entier
– Portefeuille de maintenance

Employés
– > 69 000 employés dans le monde
– Opportunités de formation
– Initiatives I&D
– Engagement des employés

Fournisseurs dans le monde
– 45 000 fournisseurs, dont 
 11 500 fournisseurs de matériaux  
 de production
– Réseau logistique mondial
– Sous-traitants locaux
– Coût des matériaux : 3 408 millions €

Actifs matériels et immatériels
– Sites de production dans 8 pays
– > 1 000 bureaux succursales dans 

> 100 pays
– R&D mondiale et hubs digitaux
– Maintien de l'image de marque fiable et 

responsable depuis 1874
– Dépenses R&D en 2021 :  

229 millions € 
– Portefeuille de maintenance
– Expertise des employés et relations clients
– 1 250 familles de brevet – 10 000 brevets 

et applications de brevet dans le monde 
entier

– Innovation, expertise & relations client

Matériaux et contributions
– Principalement matériaux ferreux  

et non ferreux, matériaux de construction
– Énergie 2021 : 

471 177 MWh carburant pour la flotte 
100 292 MWh électricité achetée 
76 531 MWh bâtiments et processus 
12 164 MWh chauffage urbain

 Finance
– Liquidité nette 2021 : 3,1 milliards €

Société
– Vie sûre et durable
– Valeur ajoutée 2021 : 5 417 millions €
– Emploi pour > 69 000 personnes
– Dépenses fiscales 2021 : 258 millions €,  

taux d’imposition effectif global : 21,6 %

Clients
– Propose des produits de référence
– Solutions innovantes pour des bâtiments 

intelligents
– Portefeuille de maintenance offrant  

de la mobilité pour > 1,5 milliard de 
personnes par jour

– Prise de commande 2021 : 12 478 millions €

Planète
– Permet aux villes fortement peuplées et ayant 

peu de surface au sol de se développer à la 

verticale
– Améliorer l’efficacité énergétique des 

bâtiments existants en les modernisant
– Jusqu’à 30 % d’amélioration de l’efficacité 

énergétique avec des produits modulaires

Employés
– Offre d’opportunités d'emploi, une 

formation continue, et encourage 
l'inclusion et la diversité

– Salaires et avantages sociaux 2021 : 
4 253 millions €

Actionnaires
– Dividendes 2021 : 488 millions €
– Bénéfice par action 2021 : 7,90 €

Empreinte actuelle
– Émissions carbone 2021 (scope 1 et 2) :  

144 714 t CO2e
– Déchets mis en décharge 2021 : 

2 030 tonnes (–26,9 % par rapport à 2020)

Objectifs à court terme
– Feuille de Route du développement 

durable 2018–2022
– –50 % des émissions GHG scope 1 et 2 à 

l’horizon 2030
– –42 % des émissions GHG scope 3 à 

l’horizon 2030
– 100 % d’électricité renouvelable  

à l’horizon 2025 (2021 : 75 %)
– Plus de déchets industriels mis en 

décharge à l’horizon 2023

Engagements à long terme
– Zéro émission nette à l’horizon 2040
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Présentation de l'implication des parties prenantes 

Nous dialoguons avec 
nos parties prenantes 
afin de mieux 
comprendre nos 
impacts et définir  
nos priorités.

Usagers

Les utilisateurs finaux 
sont au cœur des 
intérêts de Schindler. 
Nous travaillons chaque 
jour pour permettre à 
1,5 milliard de 
personnes de se 
déplacer en toute 
sécurité au quotidien et 
de profiter d’une 
mobilité urbaine fluide.

– Programmes de maintenance 
préventive et proactive

– Projets de collaboration et de 
sensibilisation dans le monde 
entier

– Soutenir le changement de 
comportement des utilisateurs 
afin de réduire les incidents et 
accidents par le biais de notre 
LAB Comportemental (Behavior 
LAB) novateur 

– Conseils et recommandations 
pour les parents et les enfants 
pour une utilisation sécurisée des 
ascenseurs et des escaliers 
mécaniques 

– Solutions de désinfection des 
ascenseurs et des escaliers 
mécaniques

Fournisseurs

Nous nous engageons 
auprès de nos 
fournisseurs dans 
l'organisation 
d'approvisionnement 
stratégique afin d’offrir 
des solutions 
d’approvisionnement 
compétitives, innovantes 
et durables pour 
Schindler. 

– Évaluation EcoVadis des 
performances 
environnementales des 
fournisseurs

– Discussions sur les performances 
de durabilité avec une politique 
de vente et d'évaluation des 
fournisseurs

– Dialogue continu, incluant des 
ateliers en ligne et des échanges 
réguliers avec les principaux 
fournisseurs stratégiques de 
matériaux de production 

– Partager les meilleures pratiques 
avec les pairs via l’initiative de 
chaîne d’approvisionnement 
Global Compact Network 
Switzerland

Nous communiquons 
sur notre gouvernance, 
sur les derniers 
développements de 
notre stratégie et sur nos 
performances face aux 
objectifs définis dans le 
cadre de notre Feuille de 
Route.

– Assemblée générale annuelle et 
présentation trimestrielle des 
résultats  

– Tournées de présentations et 
autres engagements en ligne 
avec les gestionnaires des actifs 
et les analystes ESG 

– Le CDP soutient les obligations 
fiduciaires des investisseurs pour 
gérer les risques climatiques à 
travers le portefeuille

– MSCI, Sustainalytics, ISS Oekom 
et autres classements pour un 
rapport transparent sur nos 
performances en matière de 
développement durable

Actionnaires et 
investisseurs 

Nous travaillons en 
partenariat avec des 
pairs qui font face à des 
défis similaires, que ce 
soit dans le même 
secteur ou sur des sujets 
spécifiques, pour 
encourager la 
collaboration et partager 
les meilleures pratiques.

– L’UN Global Compact et son 
réseau suisse

– La Corporate Electric Vehicle 
Alliance menée par Ceres 

– Le Responsible Sourcing Council  
de Conference Board

– RE100, l'initiative mondiale 
d'énergie renouvelable des 
entreprises 

– ISO : contribuant à de nouvelles 
normes

– Railsponsible, l’initiative de 
chaîne d’approvisionnement de 
l’industrie ferroviaire 

– European Lift Association
– Green Building Councils
– International Building 

Performance and Data Initiative
– L’organisation américaine US 

National Women in Construction 
(NAWIC)

– DGNB, le Conseil allemand du 
bâtiment durable (première 
entreprise d’ascenseurs à 
rejoindre ce Conseil)

Associations et 
organisations 
internationales

Nous maintenons des 
liens étroits avec les 
organismes de recherche 
et nous collaborons avec 
les universités pour 
encourager l’innovation 
et le développement de 
nos produits et de nos 
services.

– Partenaire Platinum de la 
conférence internationale 2021 
du Council of Tall Buildings and 
Urban Habitat (CTBUH) 

– Laboratoires d’innovation avec 
l’EPFL et l’Université 
polytechnique de Milan et 
étroite collaboration avec 
d'autres universités telles que le 
MIT, l’ETH et la TU/e

– Hackathon avec les universités 
chinoises sur la planification 
urbaine de demain 

– Financement Swiss Tech4Impact 
avec d'autres partenaires du 
secteur pour encourager la 
recherche appliquée sur le 
développement durable 

– Nombreux partenariats avec des 
lycées techniques

Relations 
académiques

Nous construisons des 
relations sur le long 
terme avec nos clients 
pour concevoir et 
proposer des produits et 
services qui répondent à 
leurs priorités et à leurs 
besoins.

Architectes, concepteurs de 
bâtiments, entreprises de 
construction, opérateurs et 
propriétaires

Clients

– Travailler en collaboration avec 
les concepteurs de bâtiments 
pour trouver des solutions à des 
besoins spécifiques

– Encourager les configurations 
peu énergivores pour atteindre 
une classe A pour les ascenseurs 
et escaliers mécaniques 

– Plus de 126 000 enquêtes client 
réalisées

– Taux de recommandation net 
(NPS: Net Promoter Score) 
augmenté de 3,2 % par rapport 
à 2020

– Partenaire principal du Pavillon 
Suisse à l'exposition universelle 
de Dubaï : Expo 2020 Dubaï 
dédiée à la mobilité, au 
développement durable et aux 
opportunités 

– Satisfaire plus de 85 clients 
internationaux qui exigent notre 
carte de score des performances 
EcoVadis 

Nous encourageons nos 
collaborateurs à 
développer leurs 
compétences, 
améliorons les 
conditions de travail et 
encourageons 
l’inclusivité et la diversité 
parmi nos 
collaborateurs. 

Employés 

– Discussions ouvertes avec nos 
collaborateurs dans le monde 
entier réalisées trimestriellement 
et diffusées en live stream sur 
tous nos sites

– Enquête bisannuelle sur 
l’engagement des collaborateurs

– Entretiens sur les performances 
et le développement 

– Centres de formation et 
formations en ligne

– Schindler reconnu Meilleur 
employeur 2022 en Europe

– Comité d’entreprise européen et 
syndicats nationaux

Matériels et services de 
production, dont la logistique
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Feuille de route 2022
Nous soutenons le 
développement durable 
des villes de demain 
par le biais de la 
technologie et de 
l’innovation. Nos 
produits et nos services 
sont pensés pour une 
mobilité urbaine 
intelligente, inclusive 
et durable.

En 2021, nous avons révisé nos priorités pour tenir compte 
des changements dans notre environnement extérieur, des 
impacts de nos activités et de l’évolution des attentes de nos 
clients. Nous avons également consulté des parties prenantes 
internes et externes et les résultats de notre nouvelle analyse 
de matérialité façonneront notre Feuille de route 2030. La 
matérialité nous permet d'offrir de la valeur sur le long-terme 
à l'ensemble de nos parties prenantes.

  Voir page 39

Nous avons également réalisé une évaluation des risques pour 
les droits de l'Homme afin d’identifier les impacts majeurs sur 
notre chaîne de valeur.  
Nous développerons un cadre et un système de gestion pour 
répondre aux principaux problèmes pour les droits de 
l’Homme. 

Notre Feuille de route soutient notre objectif de mobilité 
intelligente et durable, simple et sécurisée et propose des 
trajets fluides à l’ensemble des habitants des villes. Les 
objectifs à échéance associés aux indicateurs de performance 
ainsi qu'une transparence absolue guident nos actions pour 
chaque priorité et nous permettent de mesurer et de reporter 
nos progrès chaque année. Nous portons une attention 
particulière à notre empreinte carbone, scopes 1 & 3, et aux 
objectifs quantitatifs de notre Feuille de Route.  

En 2021, nous avons fait d’importants progrès et avons atteint 
la plupart de nos objectifs à cinq ans établis dans la Feuille de 
route 2022. Nous souhaitons tirer parti de ces réussites et 
apprentissages. Nous nous concentrons désormais sur les 
domaines qui se sont révélés plus difficiles, ainsi que sur notre 
transition vers une flotte plus durable et sur notre engagement 
ciblé auprès de nos fournisseurs les plus consommateurs en 
carbone. Pour la suite, nous nous baserons sur notre analyse 
de matérialité et notre engagement pour définir les objectifs 
de réduction des émissions fondés sur des données 
scientifiques, afin de développer notre Feuille de route 2030 
en faveur du développement durable.

Portée par le Conseil 
d’Administration, notre Feuille de 
route 2022 pour le développement 
durable souligne les zones d'actions 
prioritaires de Schindler. 
 
Elles ont été définies en tenant 
compte de nos impacts majeurs sur 
la chaîne de valeur de l’entreprise et 
en identifiant les domaines 
apportant la plus grande 
contribution à l’Agenda 2030 des 
Nations Unies pour le 
développement durable. 
 
Nos priorités de développement 
durable ont été identifiées après 
avoir consulté le Comité de 
Direction du groupe, certains hauts 
responsables et après avoir 
demandé conseil auprès d'un panel 
d’experts d’indépendants.
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À l’horizon 2050, la proportion globale de personnes qui 
résideront en ville devrait atteindre les 70 %. Face à une 
croissance rapide de la population et à une surface foncière 
limitée, les villes vont devoir se développer à la verticale. Les 
gratte-ciel se feront de plus en plus présents, alimentant 
davantage la demande en solutions de mobilité verticale.

Les comportements de consommation et de production 
actuels doivent changer. Les ressources doivent être utilisées 
et réutilisées en boucle infinie. Les architectes, fabricants et 
acteurs du secteur de la construction devront de plus en plus 
intégrer les principes d'un modèle économique circulaire dans 
leurs projets.

Pour éviter les impacts majeurs du changement climatique, le 
monde doit créer une économie mondiale à zéro émission 
nette à l’horizon 2050. Les villes sont en première ligne de la 
bataille climatique car elles comptent pour près de 75 % des 
émissions globales de CO2e. Les bâtiments à zéro émission 
nette doivent devenir la norme.

Les bâtiments jouent un rôle dans nos sociétés. Les 
infrastructures doivent offrir des espaces de travail et de vie 
qui priorisent le confort, la sécurité et la qualité de vie des 
personnes, tout en prenant soin de la population vieillissante. 
Les bâtiments sont plus qu’une simple infrastructure. Ils 
peuvent offrir un espace inclusif où les communautés se 
rassemblent.

Le secteur de la construction est remodelé avec les nouvelles 
technologies : les technologies de modélisations des 
informations du bâtiment et "Digital Twins" simplifient les 
processus de conception et de planification. De leur côté, les 
ascenseurs et escaliers mécaniques connectés améliorent les 
opérations de maintenance et de gestion. Tout cela contribue 
à une utilisation plus efficace des ressources.

Les écosystèmes naturels apportent des avantages 
climatiques. Par exemple, les bâtiments écologiques incluent 
de la végétation qui peut capturer le carbone, retenir l’eau et 
apporter un refroidissement naturel ombragé. Petit à petit, les 
bâtiments devront apporter tous ces avantages.

Urbanisation

Économie circulaire

Changement climatique

Impact social

Connectivité

Infrastructure  
naturelle

Feuille de route 2022

à l’horizon 2050 à l’horizon 2050

70 %
ZÉRO ZÉRO 

ÉMISSION ÉMISSION 
NETTENETTE

UTILISATION  
DES 

RESSOURCES  
DE FAÇON  

PLUS EFFICACE

BÂTIMENTS  
ÉCOLOGIQUES

Ce qui fait bouger le 
monde : les tendances 
globales
En étudiant notre environnement 
extérieur, nous avons pris en compte 
les 6 tendances suivantes qui 
impactent notre stratégie et nos 
performances.

ESPACES  
INCLUSIFS

RÉEMPLOI ET RÉUTILISATION
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Priorités et objectifs 2018 – 2022
Priorités Progrès

Créer de la valeur dans les 
communautés

Renforcer la sécurité

Attirer divers talents

Être pionnier dans la mobilité 
urbaine intelligente

Réduire les émissions du parc 
de véhicules

Augmenter la durabilité  
dans la chaîne 
d’approvisionnement 

Développer nos programmes d’enseignement 
professionnel pour soutenir les 
communautés.

Réduire de 20 % le nombre d’incidents et de 
blessures de nos collaborateurs, exprimé en 
taux d'incident par rapport à 2017.

Augmenter de 25 % le nombre de femmes 
dans le planning de remplacement des postes 
à responsabilité et encourager une culture de 
travail inclusive.

Augmenter le nombre d’usagers des ascenseurs 
et escaliers mécaniques connectés. Schindler 
transporte un demi-milliard de personnes par 
jour dans des appareils connectés.

Réduire de 25 % l'émission de CO
2 de notre 

parc de véhicules mondial par rapport à 2017  
(t CO

2e/€ million aux taux moyens de 2017).1

Exécuter des évaluations de durabilité 
indépendante des fournisseurs représentant 
75 % de nos achats de fabrication.

Objectif : 
25 %

Objectif : +500 millions

Objectif : -25 %

Objectif : 75 %

Objectif : 
-20 %

 
-36 %

 
25 %

 
284 millions 

 
-23 %

 
49 %

Objectifs

Nous classons nos performances 
en trois catégories :  
 

Programmes d’enseignement professionnel dans le monde 
formant plus de 4 000 étudiants

Environnement  
Personnes  
Gouvernance

  Voir la page 13

  Voir la page 28

 
Les informations concernant les objectifs de notre Feuille 
de route sont intégrées dans le chapitre correspondant du 
rapport.  
 
Les données justificatives sont incluses dans chaque 
chapitre du rapport. Consultez l’index GRI (Global 
Reporting Initiative) et les métriques spécifiques au secteur 
de SASB (Sustainablity Accounting Standards Board) à la 
fin de ce rapport. 

  Voir la page 45 pour l’index de contenu GRI 

  Voir la page 50 pour les métriques SASB 
 
Vous trouverez plus d'informations sur la gouvernance 
d’entreprise dans le rapport annuel.

  Voir le Rapport annuel 2021

  Voir la page 37

1 Sans neutraliser l’effet de la devise sur notre chiffre d’affaires, la progression de notre objectif pour le parc de véhicules était de -16 % en 2021.

Feuille de route 2022
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Entretien avec notre Directeur du Développement Durable

Vous avez récemment pris la Direction du 
Développement Durable chez Schindler, qu’est-ce qui 
vous a motivé à accepter ce nouveau poste ?
Lors de mes précédentes affectations en opérations et 
finances, j'ai pu voir à quel point les attentes des clients et de 
la société ont considérablement changé. Ces changements 
concernent à la fois le rôle des entreprises dans la société mais 
également les défis du changement climatique. En 2021, j’ai 
accepté un nouveau mandat de direction pour faire avancer le 
développement durable dans nos opérations avec un projet 
pilote qui vise à passer à une mobilité électrique à grande 
échelle.

Personne ne peut se permettre d’ignorer le développement 
durable. Afin de l'inclure réellement dans la structure de 
Schindler, nous devons combiner nos perspectives globales, 
nos ambitions et notre vision avec les connaissances locales 
pour que le développement durable fasse désormais partie de 
nos activités quotidiennes, à tous les postes et dans toutes les 
régions.

Avec mon équipe de professionnels expérimentés en 
développement durable, ainsi qu'avec l’aide du comité 
exécutif, j’ai à cœur de développer les activités responsables 
sur l’ensemble de notre organisation internationale. 

 
En 2021, nous avons annoncé notre engagement à 
définir des objectifs basés sur des données 
scientifiques. En quoi est-ce important et pourquoi ? 
Notre engagement était la prochaine étape naturelle après la 
réalisation d’une évaluation de matérialité, le développement 
de scénarios climatiques et les apprentissages issus de notre 
Feuille de route 2022. 

Il est essentiel de nous aligner avec l’Accord de Paris si nous 
souhaitons contribuer sérieusement à la lutte contre la crise 

climatique. Les objectifs basés sur des données scientifiques 
sont un engagement interne et externe pris par notre Conseil 
d’Administration, et par conséquent par l’ensemble de notre 
organisation. Cet engagement envoie un message sérieux à 
nos parties prenantes et nous donne l’élan nécessaire pour 
gagner l’ensemble du groupe. 

En regardant plus loin, au-delà de 2025, quel sera l’axe 
de notre travail en matière de développement 
durable ?
Schindler opère dans l’environnement de la construction qui a 
un rôle majeur à jouer dans la réduction des émissions de 
CO2e. Selon le dernier rapport du GIEC, nous avons trois ans 
pour réagir. Les années 2025 et 2030 s’approchent plus que 
jamais et ne sont plus une vision à long terme, mais plutôt une 
échéance à court terme.

Vu l’urgence de la situation, les années à venir seront décisives 
pour nous. Nous pouvons aujourd’hui nous baser sur les 
fondations solides que nous avons posées : notre première 
évaluation de matérialité, une analyse de scénarios 
climatiques, notre engagement zéro émission nette, un 
programme I&D solide et un projet diligence des droits 
humains. Notre Feuille de route 2030 définira des actions 
claires pour avancer sur nos objectifs actuels, tout en 
définissant des objectifs ambitieux relatifs au changement 
climatique et à l’innovation, dans le contexte de la conception 
durable des bâtiments.

Mais l’ESG va au-delà du climat. Nous souhaitons développer 
une approche globale car les problèmes E, S et G sont 
fortement interconnectés. Le changement climatique a eu et 
continuera d'avoir des répercussions irréversibles sur les 
personnes et communautés. Nous devons adopter une 
perspective intégrée qui tienne compte de ces 
interdépendances, à l’heure des décisions commerciales.

Nous sommes responsables de nos 69 000 collaborateurs et 
de nos 1,5 milliard d’usagers qui utilisent nos produits 
quotidiennement. Nous souhaitons garantir leur sécurité à 
tout moment. Nous continuerons également de renforcer nos 
efforts pour créer un environnement de travail inclusif et 
divers, qui célèbre la diversité plutôt que de simplement la 
tolérer. Nous croyons en un traitement respectueux et juste de 
nos clients, de nos fournisseurs, de nos partenaires et des 
autres parties prenantes. 

Pour assurer la réussite de notre aventure de développement 
durable, la collaboration sera essentielle. Nous devrons nous 
appuyer sur nos relations existantes et créer de nouveaux 
partenariats au sein de l’écosystème du bâtiment afin de 
co-créer les villes intelligentes et durables dont nous avons 
besoin.

Jörg Naescher
Directeur du Développement Durable
Groupe Schindler 
 
2015 Schindler Allemagne, Directeur Général Haushahn, 
2018 Schindler Allemagne, Directeur Financier,  
2021 Schindler Allemagne, Directeur de la Chaîne d’Approvisionnement et du 
         Développement Durable 
2022 Groupe Schindler, Directeur Mondial du Développement Durable

« Soutenir nos clients dans 
cette aventure vers un 

environnement plus durable 
est l'une de nos priorités. 

Agir en tant que partenaire 
responsable pour toutes 

nos parties prenantes 
s'inscrit dans les valeurs de 

l’entreprise. »
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Environnement
Nous nous engageons 
à réduire l’impact 
environnemental et 
climatique à travers 
l’ensemble de la chaîne 
de valeur et du cycle de 
vie du produit.

Cela signifie que nous encourageons l’efficacité des 
ressources et développons des produits et services tout 
en cherchant à réduire continuellement notre impact 
environnemental et celui de nos clients. Nous utilisons des 
systèmes de gestion de la qualité et de l’environnement 
basés sur les normes de l'Organisation Internationale de 
Normalisation (ISO) et nous effectuons des évaluations du 
cycle de vie (LCA) de nos produits.  
 
Nous soutenons nos clients en répondant aux normes des 
bâtiments écologiques telles que le LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), la BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental Assessment 
Method), la Norme allemande pour les bâtiments 
écologiques (DGNB), le Conseil Indien des bâtiments 
Ecologiques et la certification Green Mark de Singapour.   
 
La dernière génération de produits Schindler représente 
une amélioration de l’efficacité énergétique de l’ordre 
de 30 % par rapport à la génération précédente 
de produits.

Table des matières 
 
Climat 
14 
 
Nos solutions   
18 
 
Fabrication et réalisation  
23 
 
Gestion et approvisionnement de la 
chaîne d'approvisionnement 
27
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Environnement

Climat
Les bâtiments écologiques sont une 
priorité mondiale pour des villes 
intelligentes et durables.  
Nous travaillons avec nos clients pour 
les aider à atteindre leurs objectifs 
climatiques et nous collaborons 
avec d'autres acteurs du bâtiment 
pour engager des changements sur 
l’ensemble de notre chaîne de valeur, 
en collaboration avec l’ensemble du 
secteur.

Les solutions innovantes de Schindler peuvent contribuer à 
cette transformation indispensable. Nos produits 
(ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et 
logiciels et services associés) jouent un rôle important pour 
lutter contre l’impact du changement climatique en 
permettant une mobilité verticale efficace et en générant 
une meilleure utilisation de l’espace dans les villes. Nous 
transportons quotidiennement plus de 1,5 milliard de 
personnes dans les bâtiments et les hubs de transport.

La digitalisation apporte des technologies de 
décarbonisation. Elle permet d’améliorer la transparence, 
la collaboration et de générer des décisions de production 
et de consommation plus précises grâce aux données. 
À notre niveau, elle nous permet également de digitaliser 
la maintenance et d’optimiser la consommation d’énergie, 
aidant ainsi à rendre les villes plus durables.

Nous avons reporté nos émissions de CO
2e depuis nos 

propres opérations (scope 1) et notre utilisation de 
l’électricité et du chauffage urbain (scope 2) depuis 2011. 
Nous collectons  les données auprès de l’ensemble des 
entreprises matérielles du groupe, comme souligné dans 
nos états financiers (p. 51-52). Nous mesurons notre 
empreinte carbone conformément au protocole des gaz à 
effet de serre, norme de comptabilisation et de 
déclaration, et aux émissions scope 2 du rapport, en 
utilisant des méthodes basées sur le lieu et sur le marché, 
comme décrit dans le Guide du protocole des GES de 
scope 2. 

 

t CO2e

Bâtiments et processus

Réfrigérants

Véhicules

Total scope 1

Électricité achetée

Chauffage urbain

Électricité pour véhicules électriques

Total scope 2 (basé sur le lieu)

Électricité achetée1

Chauffage urbain

Électricité pour véhicules électriques

Total scope 2 (basé sur le marché)

Total scope 1 et 2 (basé sur le lieu)

Total scope 1 et 2 (basé sur le marché)

 

 

A 

B

C

 

 

 

 

 

D 

E 

F

 

2020

13 604

1 008

115 068

129 680

40 421

2 367

6

42 794

52 531

907

19

53 457

172 474

183 137

 

2021

15 729

2 469

117 707

135 905

48 410

2 624

124

51 158

7 908

777

124

8 809

187 063

144 714

 

%

10,5

0,8

88,7

100,0

94,5

5,5

0,0

100,0

98,3

1,7

0,0

100,0

 

%

11,6

1,8

86,6

100,0

94,6

5,1

0,3

100,0

89,8

8,8

1,4

100,0

 

2019

13 858

2 515

129 151

145 524

47 864

2 825

5

50 694

65 751

1 237

0

66 988

196 218

212 512

 

%

9,5

1,7

88,8

100,0

94,4

5,6

0,0

100,0

98,2

1,8

0,0

100,0

Présentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 
Scope 1 et 2

1 En 2021, Schindler s’est approvisionné à 75 % en électricité renouvelable, au travers de produits à électricité verte et de certificats d’attribut d’énergie indépendante.

144 714

Scope 1 et 2 
(basé sur le marché) 

total t CO2e

Véhicules

Réfrigérants

Électricité  
achetée

E F

Bâtiments et  
processus

Électricité pour 
véhicules électriques

ChAuffAge urbAin

AD

C

B

14
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Environnement

 

 

A 

B

C 

D 

E 

F

 

t CO2e

Marchandises et services achetés

Transport et distribution en amont 

Activités liées au carburant et à l’énergie

Voyage d’affaires 

Biens du capital 

Déchets générés en opérations

Total scope 3

 

2020

1 610 743

142 119

25 378

7 017

6 973

794

1 793 024

 

2021

1 783 611

203 697

27 044

6 821

8 303

735

2 030 211

 

%

89,9

7,9

1,4

0,4

0,4

0,0

100

 

%

87,9

10,0

1,3

0,4

0,4

0,0

100

 

2019

1 652 696

180 942

25 128

19 852

14 161

752

1 893 531

 

%

87,4

9,6

1,3

1,0

0,7

0,0

100

Scope 3

Les émissions de scope 3 dans notre chaîne de valeur, 
par exemple des matériaux et des composants que nous 
achetons ainsi que la logistique pour l'acheminement de 
nos produits vers le site de construction, sont calculées 
depuis 2015. Afin de garantir une prise en compte 
maximale de tous les matériaux, biens et services achetés, 
nous avons décidé d’utiliser la méthode reconnue 
environnementalement des entrées/sorties, développée 
par Systain. Elle relie les dépenses monétaires pour les 
produits et les services de tous les fournisseurs, avec des 
facteurs d’émission spécifiques par pays et par catégorie. 
Ces facteurs sont révisés et mis à jour annuellement. La 
méthodologie respecte les exigences de rapport externe 
(p. ex. CDP, Protocole des gaz à effet de serre) et a été 
vérifiée par le CDP. Notre assurance externe couvre les 
catégories d’émissions de scope 3, selon le tableau 
ci-dessus.

Nous affinons actuellement la mesure de notre empreinte 
consolidée en phase d’utilisation du produit, qui sera 
prochainement révélée, car cette catégorie est 
extrêmement pertinente pour Schindler. En effet, elle 
représente la plus grande part de nos émissions de GES de 
scope 3. Nous recherchons également comment accéder à 
des données plus spécifiques et détaillées pour une 
sélection de matières premières, tout en travaillant avec 
des partenaires de transport pour développer et optimiser 
la disponibilité des données logistiques. 

En 2021, nous avons piloté et implémenté un concept 
global d’expédition neutre en carbone pour nos plus 
grands projets. Les mesures prises étaient notamment 
d’éviter les émissions sur les principaux itinéraires 
d’expédition, en utilisant des biocarburants et en décalant 
automatiquement les émissions de CO

2e restantes pour 
toutes les livraisons de charge inférieure à un conteneur. 

En 2021, nous avons piloté et 
implémenté un concept global 
d’expédition neutre en carbone 
pour nos plus grands projets.

2019
2020
2021

t CO2e/CHF million

Bâtiments, 
processus,  
réfrigérants

Électricité et  
chauffage 

urbain

Parc de 
véhicules

Total

1,5 1,4 1,6

4,5
4

4,5

11,5
10,810,5

17,5

16,2
16,6

Tendances d’émissions GES par rapport au chiffre d’affaires

2 030 211

Scope 3 
total t CO2e

A

B
FEDC

Transport et  
distribution en amont

Marchandises et  
services achetés

Déchets générés  
en opérations

Biens du capital

Activités liées  
au carburant et à l’énergie

Voyage d’affaires
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Environnement

Zéro émission nette à l’horizon 2040
Le changement climatique est une priorité pour Schindler. Pour 
nous, les émissions carbone de nos propres opérations, de nos 
produits et de nos services ainsi que celles au sein de la chaîne 
d’approvisionnement, ont impact matériel sur l’environnement et 
la société au sens large. Pour cela, nous nous engageons à aligner 
notre action d’entreprise sur le climat avec l’objectif 1,5 °C de 

l’Accord de Paris.
 
En 2021, Schindler s’est engagé à définir une réduction des 
émissions à court et long terme, au niveau de l’entreprise, 
conformément à la climatologie avec l’initiative des objectifs basés 
sur des données scientifiques (SBTi) et la campagne "Business 
Ambition for 1,5° C".
 
Le SBTi a approuvé les objectifs à court et long terme de Schindler, 
pour la réduction des émissions basée sur la science. L’objectif est 
d’atteindre une réduction absolue de 50 % des émissions de gaz à 
effet de serre pour nos propres opérations à l’horizon 2030, en 
partant sur la base de l’année 2020 : les émissions directes des 
carburants que nous utilisons dans notre parc de véhicules, dans 
nos bâtiments, dans nos processus locaux (scope 1) et les 
émissions indirectes de notre achat d’électricité, de notre 
chauffage et de notre climatisation (scope 2).* L'objectif inclut 
également une réduction absolue de 42 % des émissions dans 
notre chaîne de valeur (scope 3) à l’horizon 2030, sur la base de 
l’année 2020. 

En outre, l’objectif zéro émission nette pour 2040 de Schindler 
consiste à réduire les émissions absolues de GES de scope 1, 2 ou 
3 de 90 %, sur la base de l'année 2020. En accord avec les critères 
et les recommandations du SBTi, Schindler priorise la réduction 
des émissions directes pour faire avancer la décarbonisation, tout 
en travaillant à neutraliser ses émissions résiduelles. 

 
Après notre engagement initial de définir les objectifs basés sur la 
science en 2021, Schindler a soumis ses objectifs à court et long 
terme pour une validation par le SBTi en janvier 2022. Ils ont été 
validés en juin 2022. Les résultats sont publiés sur le site 
group.schindler.com ainsi que sur la liste publique du SBTi des 
entreprises actrice du changement.

  Voir sciencebasedtargets.org

Transition vers une électricité renouvelable 
Nous avons également annoncé une transition complète vers 
l’électricité renouvelable à l’horizon 2025 et nous avons rejoint 
l’initiative environnementale mondiale RE100, portée par le 
"Climate Group", en partenariat avec le CDP. En 2021, 75 % de 
notre approvisionnement en électricité provenait des sources 
d'énergies renouvelables, y compris tous nos sites de production. 
Nous avons atteint cet objectif en prenant différentes mesures : 
génération sur site d’électricité renouvelable, sélection de produits 
à électricité verte auprès des services locaux, achat de certificats 
d’attributs énergétiques. En parallèle, nous continuons d'investir 
dans l’installation de panneaux solaires sur les toits de nos 
bâtiments et dans la mise en œuvre de mesures d’efficacité 
énergétique en nous concentrant sur nos sites de production.  
 
Réduire l’impact de la maintenance et du service
Outre notre objectif à long terme, nous avons continué de 
travailler à réduire l’empreinte carbone de notre parc mondial de 
véhicules. Nous avons défini nos propres objectifs de réduction de 
l’intensité carbone de notre parc de 25 % à l’horizon 2022 sur la 
base de l'année 2017 et nous contribuons au besoin impératif de 
décarbonisation du secteur du transport.  
 
En 2021, nous avons ajusté nos méthodes de mesure du progrès 
par rapport à notre objectif, en neutralisant l’effet de la devise sur 
notre chiffre d'affaires des années 2017–2021. L’intensité de 
l’empreinte carbone de notre parc mondial de véhicules (t CO2e/€ 
million aux taux moyens de 2017) a diminué de 23 % cette année 
par rapport à 2017. Sans ajuster la méthodologie, l’intensité de 
l’empreinte carbone de notre flotte globale était de 16 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

À mesure des années, nous avons diversifié nos actions pour faire 
avancer notre objectif pour notre flotte. Notre approche est 
cependant restée la même : réduire les besoins de voyage, 
optimiser la planification et la logistique et transformer la flotte 
automobile. 
 
À mesure que nous soutenons le développement des 
infrastructures dans les pays, nous accélérons l’électrification de 
notre parc automobile pour trouver la meilleure solution à long 
terme. Aux États-Unis par exemple, nous avons rejoint la 
"Corporate Electric Vehicle Alliance" menée par Ceres pour 
booster le marché du véhicule électrique, en signalant l'ampleur et 
la portée de la demande des entreprises. En Allemagne, notre parc 
de plus de 3 000 véhicules est en passe de devenir entièrement 
électrique. D'autres activités de transition depuis les moteurs à 
combustion vers les véhicules électriques, pour réduire la 
consommation de carburant des véhicules à combustion restants 
et pour augmenter l’utilisation des biocarburants, sont en cours 
en de nombreux endroits. Nous continuons d'encourager les 
alternatives à la voiture, telles que l’utilisation de vélos cargo 
électriques et des transports en commun dans les centres-ville. 
 
Nous déployons également lla connectivité de nos produits et la 
maintenance prédictive pour que chaque trajet compte. La 
connectivité augmente nos capacités de maintenance à distance, 
ce qui permet d’éviter des trajets inutiles vers les sites. La 
connectivité nous permet de vérifier si un ascenseur est en bon 
état mais aussi de résoudre les pannes, le tout à distance. Elle 
permet également de vérifier les composants défectueux avant 
d’envoyer un technicien sur site et d’échanger les visites de 
maintenance de routine par des contrôles de santé numériques, 
lorsque cela est autorisé par la loi. 
 
En 2021, plus de 20 % de notre portefeuille était connecté, et 
nous avons également étendu ces capacités aux ascenseurs autres 
que Schindler. Réduire le besoin de voyager 

Optimiser la planification et la logistique 
Transformer la flotte

Scope 1 et 2

Scope 3

Engagement zéro émission nette

2030

-50 %

-42 %

2040

Zéro émission nette

Zéro émission nette

2020

Année de base

Année de base

* L'objectif limite inclut les émissions liées à la terre et les extractions de matières 
   premières bioénergétiques.

Quantité d’électricité issue  
d'énergies renouvelables en 2021

75 %75 %
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Avec deux tiers des collaborateurs Schindler qui travaillent sur 
site et installent ou modernisent des ascenseurs et des escaliers 
mécaniques, ou fournissent des services à nos clients, la plupart 
de nos émissions directes de CO₂ sont imputables à notre parc 
de véhicules. La réduction du trajet de nos techniciens et le 
passage à la mobilité électrique font donc partie de notre 
stratégie pour minimiser notre impact climatique. 

Il existe plusieurs voies vers le succès et Schindler en Allemagne 
a fait un parcours particulièrement remarquable, qui pourrait en 
inspirer d'autres. Le pays a commencé sa transition vers les 
véhicules éléctriques en 2021. Carolin Wand, Directrice de la 
gestion de la mobilité chez Schindler en Allemagne, commente : 
« Un nouveau cadre réglementaire en Allemagne nous a donné 
l’élan pour initier cette transition, car le gouvernement allemand 
souhaite réduire les émissions de circulation de 42 % en 2030. 
Pour encourager l’investissement dans les véhicules électriques, 
le gouvernement allemand offre différentes incitations 
financières ». 

« Les véhicules de notre flotte émettent environ 17 000 tonnes 
de CO₂e par an chacun », affirme Carolin. « En passant à la 
mobilité électrique, nous pouvons réduire massivement notre 
empreinte carbone. » Schindler Allemagne s’est donné pour 
échéance 2024 pour que son parc de +3 000 véhicules soit 
entièrement électrique. 

Cette transition ne serait pas possible sans une stratégie 
clairement définie et l’approche inclusive vers le changement, 
que Schindler Allemagne a adoptée dès le départ.  
L'idée était d’embarquer les conducteurs, en testant différents 
modèles de voiture en matière de sécurité, de gamme et 
d’espace de chargement. « Hormis la recherche des meilleures 
pratiques et l’analyse de notre flotte, nous avons pris une 
décision réfléchie pour inclure nos collègues dès le départ », 
indique Carolin. « Nous avons interrogé nos collaborateurs pour 
évaluer leur volonté de changer et comprendre leurs souhaits 
pour faire de cette transition un succès. »

L’analyse a par exemple révélé que l'adhésion à ces idées serait 
plus simple si les collaborateurs pouvaient commencer leur 
journée avec une batterie entièrement chargée. Schindler 
Allemagne a ainsi décidé de fournir aux conducteurs des 
stations de charge pour les véhicules électriques à domicile, aux 
frais de l’entreprise, en collaboration avec un prestataire de 
service qui garantit la charge avec de l’électricité verte (trois 
quarts des conducteurs ont un parking privé). En outre, des 
stations de charge sont installées sur de nombreux sites 
Schindler Allemagne, dont certains génèrent de l’électricité 
régénérative avec l'aide de systèmes photovoltaïques sur le toit.

« Nous avons placé les techniciens au cœur de notre approche, 
et nous avons pu répondre à leurs problématiques en les 
impliquant assez tôt dans le processus », indique Stefan 
Steinmetz, Président du Conseil d’entreprise chez Schindler 
Allemagne. « Les interviews ont révélé que 80 % de nos 
conducteurs font moins de 200 kilomètres par jour, ce qui est 
un bon prérequis à l’électrification de notre parc. »

Notre plateforme technologique Schindler Ahead, qui permet 
de remplacer partiellement les visites physiques par des 
contrôles numériques, a déjà permis un suivi permanent d'une 
façon respectueuse de l’environnement. À présent, grâce à 
l’utilisation des véhicules électriques pour les visites physiques 
restantes, Schindler Allemagne peut offrir à ses clients un 
entretien à empreinte carbone fortement réduite.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Les émissions sont réduites, 
comme l’indique une récente étude réalisée par TÜV Rheinland, 
une entreprise de certification indépendante : l’empreinte 
carbone d’un contrat de service digital utilisant des véhicules 
électriques est réduite de 99,5 % par rapport à un contrat 
traditionnel avec des visites sur site uniquement. Plus important 
encore, les techniciens qui utilisent les voitures en sont ravis. 
« Nous n’avons qu’une seule planète, nous devons en prendre 
soin. Le passage à la mobilité électrique va de soi », indique 
Markus Koelsch, un technicien d'entretien Schindler de Berlin, 
qui est fier de proposer à ses clients ce nouvel ensemble d’outils 
électriques. » Mission accomplie !

Chez Schindler, nous avons toujours 
à l’esprit la mobilité urbaine 
intelligente et durable, mais nous 
nous concentrons habituellement 
sur le transport d’autrui. Suite à un 
changement de politique énergétique 
allemande, nos collègues basés en 
Allemagne ont rapidement initié 
la transition de leur flotte vers des 
véhicules électriques.  

Tous à bord ! Passage 
complet aux voitures 
électriques pour 
Schindler en Allemagne

Environnement

« Nous n’avons qu’une seule planète,  
nous devons en prendre soin.  

Le passage à la mobilité électrique  
va de soi. »

Markus Koelsch 
Technicien d'entretien chez Schindler
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Environnement

Nos solutions
Chez Schindler, les considérations et 
les exigences environnementales font 
partie intégrante du développement 
de produit.

Tous nos produits passent par une analyse du cycle de vie 
(ACV) stricte, conformément à la norme ISO 14040. Cette 
norme est intégrée dans notre approche de recherche et 
de développement, alors que nos systèmes de gestion 
environnementale prédominants sont certifiés selon l’ISO 
14001. Les ACV renseignent nos Déclarations 
Environnementales Produits (EPD), conformément à la 
norme ISO 14025.  
 
Schindler s’efforce d’éliminer toute substance considérée 
comme dangereuse ou extrêmement préoccupante dans 
ses produits finis. Les substances déclarables et 
dangereuses sont gérées pendant la phase de conception 
du produit, y compris les listes de substances bannies et les 
contrôles connexes lors du processus de création de 
produit. Des exigences claires pour les fournisseurs sont 
définies dans des règlements et la déclaration des 
substances dangereuses est exigée.  En parallèle, Schindler 
soutient l’approche européenne visant à mettre à 
disposition les données sur les substances pendant 
l’intégralité du cycle de vie et respecte ses obligations de 
signalisation de ces données dans la base de données 
européenne SCIP*. 

Environnement

Nous utilisons l'approche du cycle de vie pour répondre 
aux besoins de produits durables de nos clients

Respecter les normes des 
bâtiments écologiques

Utiliser les ressources de 
façon raisonnée

Réduire la 
consommation d'énergie

Nous surveillons constamment le développement 

des normes des bâtiments écologiques et nous 

conseillons nos clients sur la façon d’intégrer au 

mieux les ascenseurs et les escaliers mécaniques 

dans la conception du bâtiment. Nombreux de nos 

produits ont reçu la Certification produit Green 

Mark et le Nordic ECO LABEL.

Améliorer  
les aspects environnementaux

Pour l’ensemble de nos produits, nous nous efforçons 

de réduire l’utilisation de substances potentiellement 

dangereuses. Pour cela, nous révisons la conception 

des produits avec les fournisseurs et les partenaires.  

Nous améliorons constamment la gestion des 

déchets et les processus pour les composants 

remplacés. 

Schindler met en place de nouvelles façons 

d’économiser et de conserver les ressources, avec de 

nouveaux produits et par le biais de la modernisation 

des installations existantes. Les modèles circulaires 

sont testés avec des clients choisis. Nous travaillons 

également avec des développeurs et des architectes 

pour optimiser l'utilisation des ressources dans le 

bâtiment et pas uniquement dans nos appareils.

Chaque nouvelle génération de produits apporte 

une amélioration dans l'efficacité énergétique de 

nos appareils. Nos ascenseurs les plus récents sont 

30 % plus efficaces en énergie que leurs 

prédécesseurs immédiats. Notre technologie 

d’entraînement régénératif est à présent de série.  

 

* SCIP est la base de données contenant les informations sur les substances 
 préoccupantes dans des articles ou objets complexes (Produits), mise en place dans 
 le cadre de la Directive-cadre relative aux déchets.
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Encourager l’utilisation de produits meilleurs pour 
l’environnement 
En 2021, nous avons optimisé la transparence de nos produits 
pour aider nos clients à prendre des décisions durables. 
 
 
 
 

 
Déclarations environnementales de produits (EPD) 
Avec nos usines de fabrication localisées stratégiquement en 
Europe, au Brésil, aux États-Unis, en Chine et en Inde, 
Schindler se concentre sur la production locale pour nos 
marchés et nos clients. Cela permet non seulement de réduire 
les délais de livraison, d’améliorer la qualité, la cohérence et le 
service, mais également de réduire l’impact environnemental 
de la livraison et du transport dans le monde entier. Pour 
refléter ce concept, nous avons stratégiquement choisi de 
fournir des EPD pour chaque zone d’approvisionnement, en 
commençant par nos derniers produits sortis. 

Les premiers EPD correspondant à ce positionnement 
stratégique ont été réalisés en 2021 et incluaient des EPD pour 
notre dernière gamme d'ascenseurs : « Schindler 1000 (Plus) 
et 3000 (Plus) – Europe », « Schindler 3000 câbles plats – 
Chine » et « Schindler 3000 et 5000 câbles acier – Chine ». 

Nos EPD fournissent des informations transparentes et 
vérifiées par un tiers sur l’impact environnemental d’un 
produit tout au long de son cycle de vie. Schindler encourage 
également des efforts à l’échelle de l’industrie avec la mise en 
place de PCR standardisés pour les escaliers mécaniques et les 
trottoirs roulants. Cela permettrait d'obtenir des EPD 
comparables, ce qui augmenterait la transparence des 
performances environnementales des produits à l’échelle du 
secteur. 

Classification énergétique de nos produits 
La demande croissante en normes pour les bâtiments 
écologiques présente une opportunité d’innovation et 
de développement des produits les plus efficaces 
énergétiquement possibles, aidant nos clients à réduire 
l’empreinte carbone des bâtiments.

A 
A

A 
A

A
A

A+++ 
n/a

Schindler 5500 
Ascenseur de personnes 
modulaire pour les immeubles 
commerciaux et résidentiels  
haut de gamme 

Schindler 7000 
commercial 
Cet ascenseur transporte des 
millions de personnes dans 
les plus hauts immeubles du 
monde

Schindler 7000 
résidentiel 
Notre solution de transport de 
personnes et de marchandise  
pour les bâtiments de grande 
hauteur et les monuments 
urbains

Escaliers mécaniques 
Schindler 9300  
et trottoirs roulants 9500 
Les escaliers mécaniques et  
les trottoirs roulants polyvalents

ISO 257451

VDI 47072

1 ISO 25745 est la dernière norme internationale 
  pour les performances énergétiques des 
  ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs 
  roulants 
2 La directive VDI 4707 publiée par l’Association 
  allemande des ingénieurs classe les ascenseurs 
  selon leur consommation énergétique

Remarque : la 
classification et la 
consommation d'énergie 
annuelle estimée se 
réfèrent toujours à une 
configuration spécifique. 
Le type d'usage, la 
capacité de charge, les 
options économies 
d'énergie  et les 
conditions de terrain 
influencent la notation 
finale.

A 
A

A 
A

A
A

ISO 257451

VDI 47072

Schindler 1000 
Notre ascenseur de personnes 
pour immeubles résidentiels de 
petite et de moyenne hauteur 
offre une implantation facile, 
une installation rapide et un 
entretien économique 

Schindler 3000 
Notre solution flexible qui 
unifie la forme et la fonction. 
Un ascenseur de personnes 
complet applicable à différents 
types d’immeubles et 
d’utilisations

Schindler 5000 
Cet ascenseur de personnes 
intègre les dernières technologies 
pour offrir des temps de 
traitement plus rapides pour un 
plus grand nombre de passagers, 
le tout avec une qualité de 
déplacement optimale

Environnement

Reconnus par la plupart des schémas de certification des 
bâtiments écologiques tels que LEED, DGNB et BREEAM, nos 
EPD peuvent faire la différence pour l'obtention de crédits en 
cas de projet de certification des bâtiments. 
 
D'autres EPD sont régulièrement mises à disposition sur la 
base de données de l’International EPD Association. 

  Voir environdec.com

Labels écologiques
En 2021, un grand nombre de nos produits ont été certifiés 
conformément à la certification produit "Green Mark" et au 
"Nordic ECO LABEL". 

La certification produit "Green Mark" offre aux clients, aux 
constructeurs et aux acheteurs un guide clair pour les produits 
plus respectueux de l'environnement, tout en soutenant le 
programme pour bâtiments écologiques "Green Mark". 
"Green Mark" est un système de notation des bâtiments 
écologiques largement reconnu et accepté à Singapour, qui 
évalue un bâtiment selon ses performances 
environnementales. Avec les produits préautorisés Schindler, 
nos clients peuvent facilement obtenir des crédits lorsqu’ils 
souhaitent faire certifier leur bâtiment "Green Mark" par 
l’Autorité du bâtiment et de la construction de Singapour. 

Nos ascenseurs Schindler 5500 et 7000 ont reçu le plus haut 
score « Leader » de la certification SGBP (Singapore Green 
Building Product), tandis que nos escaliers mécaniques et nos 
trottoirs roulants Schindler 9300 et 9500 ont obtenu le score 
« Excellent ». 

En 2021, nos ascenseurs Schindler 3000, 3300 et 5500 ont 
également obtenu la certification Nordic ECO LABEL qui 
respecte la norme ISO 14024. ECO LABEL est l'une des 
certifications environnementales les plus reconnues au 
monde, prenant en compte tout le cycle de vie et une 
vérification par un organisme tiers.  

Créer de la valeur  
pour le client Labels écologiques

Classification énergétique

EPD
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Environnement

Encourager la conception de bâtiment durable par 
le biais de la technologie  
Nos clients recherchent des solutions d’infrastructure et de 
modernisation des bâtiments neutres pour le climat. Avec 
notre gamme de services numériques et d’équipement 
efficace énergétiquement, cette transformation devient 
possible. Notre parcours vers une mobilité urbaine 
intelligente inclut des innovations digitales qui vont de la 
phase de développement de produit "Digital Twin" à 
l’installation (Schindler R.I.S.E), jusqu’aux opérations et la 
maintenance (Schindler PORT et Schindler Ahead).

En 2021, nous avons encore développé notre portefeuille de solutions digitales.
Pour les bâtiments existants, nos solutions de 
modernisation peuvent fortement améliorer l’efficacité 
énergétique de l’ascenseur ou de l'escalier mécanique 
d’origine, réduire les coûts d’exploitation, allonger leur 
longévité et limiter la nécessité d’un remplacement 
complet. 

Les solutions de modernisation Schindler incluent les 
systèmes intelligents de gestion de l'alimentation, 
l’installation de systèmes d’éclairage LED et les systèmes de 
répartition efficaces énergétiquement, en optimisant la 
circulation des personnes, en augmentant la capacité et en 
réduisant l’utilisation des ressources. Les ascenseurs et les 
escaliers mécaniques offrent une solution durable 
opérationnelle pour plus de 30 ans.

nombre de passagers utilisant les ascenseurs et les 
escaliers mécaniques connectés Schindler au quotidien

284 M
Nous avons lancé Schindler PORT 4D, la nouvelle version de 
notre solution de gestion des déplacements. Avec Schindler 
Port 4D, les immeubles deviennent plus attractifs, 
respectueux de l’environnement et faciles d’accès. Il s’agit 
du premier système complet de gestion du trafic d’un 
bâtiment qui permette des déplacements fluides et 
sécurisés. Il permet également de réduire la consommation 
d’énergie d’un groupe d’ascenseurs jusqu’à 40 %. 

  Voir le site Internet Schindler Group

BuildingMinds a développé une plateforme Cloud SaaS 
pour la gestion immobilière complète. Sa solution digitale 
propose actuellement la gestion ESG, avec des rapports de 
développement durable automatisés, une analyse des 
risques carbone et des rénovations. Grâce à une approche 
unique de la gestion des données, BuildingMinds peut 
réaliser différents cas d’usage complémentaires, tels que la 
gestion des emplacements stratégiques, l’optimisation de 
l’espace et la gestion du bien-être. BuildingMinds est un 
partenaire fondateur de l’IBPDI "International Building 
Performance & Data Initiative", qui développe le Modèle de 
données commun pour l’immobilier, soit une norme de 
données du secteur qui élève le niveau de la gestion 
immobilière sur la base de données. 

  Voir buildingminds.com 
  Voir page 21

Schindler PORT 4D BuildingMinds

Schindler a augmenté le nombre de passagers utilisant des 
ascenseurs et des escaliers mécaniques connectés, 
jusqu’à 284 millions de passagers par jour, ce qui nous 
laisse en bonne voie pour atteindre notre objectif 2022. 
Avec Schindler Ahead et notre réseau mondial de Centres 
d'Opérations Techniques (TOC), nous surveillons les 
performances des ascenseurs en offrant à nos clients une 
totale transparence quant aux équipements connectés 
qu’ils possèdent. 

  Voir le site Internet Schindler Group

Le Système d’installation robotique pour ascenseurs de 
Schindler, Schindler R.I.S.E, a été déployé pour la première 
fois dans des projets clients de la région Asie-Pacifique, 
après avoir été déployé avec succès dans différentes 
installations haut de gamme en Europe. Il s’agit du premier 
système robotique autonome à levage automatique au 
monde à permettre l’installation dans une gaine 
d’ascenseur avec plus de précision et plus rapidement, tout 
en améliorant les conditions de santé et de sécurité des 
techniciens. Cette innovation a été retenue dans la 
catégorie Leaders de l’innovation du "Swiss Technology 
Award", la distinction la plus importante pour l’innovation 
et le transfert technologique en Suisse. 

  Voir le site Internet Schindler Group

Schindler Ahead Schindler R.I.S.E
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Les bureaux de la start-up berlinoise offrent une vue 
remarquable sur les toits de la capitale allemande. Les 
employés, de 30 nationalités différentes, y sont investis 
d'une mission :  inclure le développement durable dans le 
secteur immobilier. Schindler est l’unique investisseur de 
l’entreprise depuis sa création en 2019. 

Contrairement à d'autres plateformes de données 
immobilières, la solution SaaS BuildingMinds est conçue 
pour s’adapter aux besoins des utilisateurs, aux cas 
d’usage et aux différents niveaux de maturité digitale de 
leurs clients. Pouvant être connectée à tout logiciel ou 
système, la plateforme de données indépendante du 
produit peut stocker en toute sécurité toutes les 
informations dans une même source de confiance, avec un 
"Digital Twin" du bâtiment. 

Avec les partenaires leaders de l’industrie et sous l’égide de 
"l’International Building Perfomance Data Initiative" 
(IBPDI), BuildingMinds travaille assidument à développer la 
première norme internationale de données du secteur, "Le 
Modèle de Données Communes pour l'Immobilier".

En 2021, BuildingMinds est devenu "Premier" et "Data 
Partner" du Grand partenaire de données du GRESB, l’un 
des principaux indicateurs ESG fournissant des données 
ESG aux marchés financiers. La plateforme BuildingMinds 
permet la collecte automatisée des données pour des 
rapports efficaces et fiables conformes au GRESB et à 
d'autres cadres de rapport.

Les immeubles comptent pour 40 % de la production 
mondiale des gaz à effet de serre. Ils sont également les 
plus grands consommateurs d’énergie. C’est là que 
BuildingMinds souhaite commencer, car l’effet de levier est 
immense. 80 % des immeubles qui existeront en 2050 ont 
déjà été construits.

Les mesures de rénovations basées sur les données 
analysées permettront de réduire largement les émissions 
dangereuses. 

La plateforme de gestion immobilière créée par 
BuildingMinds permet aux propriétaires et gestionnaires 
de :
– Profiter d'une transparence totale des données. Tout 

système logiciel ou application peut être connecté à la 
plateforme BuildingMinds pour améliorer la gestion des 
données.

– Utiliser les données pour d'autres fins que le rapport : de 
l'analyse avancée au calcul des risques et à l’analyse des 
impacts

– Exploiter de nouvelles idées pour développer des feuilles 
de route, de la gestion complète du bâtiment jusqu’à la 
décarbonisation

Zurich Insurance est un client et partenaire qui a déjà 
profité de cette offre. « Avec BuildingMinds, nous 
collectons les données ESG pour réduire les émissions », 
indique Roger Baumann, COO et Directeur du 
développement de produit immobilier chez Zurich 
Insurance.

La durabilité et la transformation sont au cœur du modèle 
commercial de BuildingMinds. Avec son approche 
holistique portée par les données vers la décarbonisation 
des bâtiments, le secteur immobilier peut aider à créer un 
futur plus vert, en conservant un sens économique.

BuildingMinds
Start-up berlinoise, BuildingMinds 
développe des solutions digitales 
pour décarboniser le secteur 
immobilier.

« Avec BuildingMinds,  
nous capturons la puissance 

des données ESG pour réduire 
les émissions. »

Roger Baumann 
COO et Directeur du développement de produit immobilier 
chez Zurich Insurance
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Dans quelle mesure la modernisation peut-elle 
aider nos clients à atteindre leurs objectifs en 
matière de durabilité ?
Il est difficile de donner une réponse générale, car chaque 
installation est différente et il existe de nombreuses 
variables à prendre en compte. Ce qui est sûr en revanche, 
c’est que la modernisation des escaliers mécaniques et des 
ascenseurs peut entraîner une réduction considérable de la 
consommation d’énergie en exploitation. Mais la 
consommation d’énergie n’est qu’un aspect de la 
durabilité. Nous devons également regarder les émissions 
carbone, au sens plus large. En ce sens, passer à des 
installations connectées, qui peuvent être surveillées, 
entretenues voir dépannées à distance, peut également 
entraîner une réduction significative du nombre de visites 
de techniciens, qui génèrent des émissions carbone.

Pourriez-vous nous donner un aperçu des défis et 
opportunités de notre activité de modernisation ?
Nous estimons que 80 % des immeubles qui existeront en 
2050 ont déjà été construits. Cela signifie que la 
modernisation des immeubles sera la clé pour atteindre 
nos objectifs collectifs de zéro émission nette. Nous allons 
continuer à soutenir et guider nos clients vers une solution 
plus pertinente et durable, mais il n’existe pas de solution 
unique qui convienne à toutes les situations. Il est possible 
qu’un immeuble nécessite un remplacement complet, 
alors que l'immeuble voisin n’aura besoin que d'une 
rénovation ou d’un renouvellement de l’installation 
existante. Les gains en efficacité énergétique doivent être 
comparés à tout moment à l’empreinte carbone de la 
modernisation.

Nous avons tendance à nous concentrer sur 
l'efficacité énergétique de la modernisation, mais la 
modernisation peut-elle également aider sur 
d'autres aspects du développement durable ? 
Lorsque nous étudions la nécessité de rénover, renouveler 
ou remplacer chaque composant, nous tenons compte du 
cycle de vie complet pour réduire les déchets, limiter 
l’utilisation de nouveaux matériaux et réutiliser ce qui peut 
encore l’être. Cela réduit bien sûr la quantité d’énergie 
utilisée à fournir et installer l’équipement, mais contribue 
également à l’économie circulaire. 
 
La mise à niveau vers les dernières technologies de gestion 
de la circulation, de signalisation et d’éclairage peut 
également être un moyen d’améliorer l’accessibilité dans 
un bâtiment. Nous pouvons également augmenter la 
résilience des bâtiments face à la pandémie avec notre 
ensemble de produits CleanMobility. Cela est 
particulièrement important pour les espaces publics qui 
doivent être nettoyés et désinfectés rapidement et 
facilement. 

David Risch
Directeur mondial des ventes de modernisation 
du Groupe Schindler 

Questions de 
modernisation

« Nous estimons que 
80 % des immeubles 

qui existeront en 
2050 ont déjà été 

construits. »
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Fabrication et 
réalisation  
Avec huit sites de production 
stratégiquement situés en Europe, 
en Amérique et en Asie, Schindler se 
concentre sur la production régionale 
pour les marchés locaux.  
Nous réduisons ainsi les impacts 
environnementaux de la livraison 
et du transport à travers le monde. 
Notre concept de packaging 
modulaire réduit davantage les 
émissions de CO

2 en réduisant 
l’espace nécessaire par carton 
et en augmentant la capacité de 
chargement des camions. 

  Voir page 26

Consommation d'énergie   

MWh

Gaz naturel

Fioul

Autres carburants

Sous-total bâtiments et processus

Essence / gasoil

Diesel

Autres carburants

Sous-total parc de véhicules

Total énergie directe

Électricité achetée

Chauffage urbain

Énergie solaire générée sur site consommée

Électricité pour véhicules électriques

Total énergie indirecte

Total consommation d'énergie

 

2021

71 480

1 872

3 179

76 531

215 250

238 832

17 095

471 177

547 708

100 292

12 164

8 082

385

120 923

668 631

 

2020

62 008

2 059

2 091

66 158

187 277

245 956

13 643

446 876

513 034

98 791

12 091

5 835

171

116 888

629 922

 

2019

63 073

1 800

2 530

67 403

216 215

265 406

15 055

496 676

564 079

116 958

14 027

4 136

67

135 188

699 267

Nos unités de production fabriquent et assemblent les 
produits finaux à partir de composants provenant 
essentiellement de fournisseurs tiers. Nous mesurons 
l’empreinte environnementale de nos sites de production 
et nous surveillons les réductions de consommation 
d'énergie et de déchets, tout en améliorant 
continuellement la qualité. En 2021, plus de 80 % de nos 
sites de production étaient certifiés ISO 14001 et plus de 
95 % obtenaient la certification ISO 9001 pour les 
systèmes de gestion de la qualité. Nos grandes usines en 
Chine mettent en place des systèmes de gestion de 
l’énergie conformément à la norme ISO 50001. 

Nous avons annoncé une transition complète vers 
l’électricité renouvelable d’ici 2025 et nous avons rejoint 
RE100. En 2021, toute l’électricité de nos sites de 
production était issue d’énergies renouvelables. Nous 
avons continué d’étendre notre capacité à générer de 
l’énergie renouvelable avec les usines en Autriche et au 
Vietnam, en installant de nouveaux panneaux solaires sur 
site. 

En 2021, toute l’électricité de nos 
sites de production était  

issue d’énergies renouvelables.

Tendances de consommation d'énergie par rapport au chiffre d’affaires

Bâtiments et processus Électricité et chauffage urbainParc de véhicules Total

6 6,2 6,8

12 11 10,7

44,1
42 42

62
59,2 59,5

2019
2020
2021

MWh/CHF million

Vietnam
Chine

Suisse Autriche
Slovaquie

Inde

États-Unis Brésil
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Les déchets que nous générons, tels que les produits de 
nettoyage et les huiles, sont liés à nos activités de 
maintenance et à la fabrication et au remplacement des 
composants des produits, tels que les batteries et le 
matériel électrique et électronique. Cela inclut également 
les déchets de bureau, les emballages et les déchêts de 
restauration. En tant qu’entreprise responsable, nous 
souhaitons non seulement éviter et réduire les déchets, 
mais également les réutiliser et les recycler autant que 
possible. 

En 2021, plus de 86 % du volume total de déchets a été 
recyclé et 8,8 % a été incinéré. Les déchets dangereux 
représentaient environ 7,2 % des déchets totaux générés, 
dont 73 % ont été recyclés et 15 % incinérés. Nous avons 
un objectif zéro déchet industriel mis en décharge à 
l’horizon 2023. 

Certaines de nos usines en Suisse, en Autriche, en Inde et 
en Chine ont déjà atteint cet objectif en 2021. Sur 
l’ensemble de l’organisation, les déchets industriels sont 
déviés, au fil des années, de la décharge vers le recyclage 
et l’incinération, avec une réduction de 43 % des déchets 
industriels mis en décharge depuis 2019.

Pour soutenir nos efforts vers l'objectif zéro déchet en 
décharge, nous cherchons également à mieux optimiser 
nos emballages afin de réduire nos déchets. Quasiment 
tous les matériaux, tels que le bois et le carton, peuvent 
être recyclés. Nous réduisons également les impacts de 
l’installation avec le déploiement d’INEX, notre processus 
standardisé d’installation des produits sans échafaudage, 
souvent fabriqués en bois, en bambou ou en acier. 

Nous souhaitons que notre approche modulaire pour le 
développement du système contribue à une meilleure 
gestion des approvisionnements auprès de nos 
fournisseurs et qu’elle améliore l’efficacité des ressources 
en nous permettant d’utiliser les mêmes composants sur 
toute notre gamme de produits. Cela nous permettra 
également de créer des solutions innovantes et de 
contribuer à une économie circulaire, incluant la 
réutilisation des pièces détachées. 

  Voir page 26

Déchets dangereux / non dangereux

A Total déchets non dangereux (tonnes) 
B Total déchets dangereux (tonnes)

2 3193 348 2 960BB B

39 506A43 077A 40 713A

Total 41 826
2020 

46 425
2021 

43 673
2019

-90 %-90 % Déchets dangereux mis en décharge 
(comparé à 2020)

Élimination des déchets

Total
43 673

Total
41 826

Total
46 425

2019

2020

2021

A Recyclage et incinération
B Décharge : déchets non dangereux
C Décharge : déchets dangereux

t

40 601

A

2 953

B

119

C

39 049

A

A

44 395

2 637

B

B

2 016

140

C

C

14

Émissions atmosphériques 
Les émissions atmosphériques résultent principalement de 
l’utilisation de peinture et de solvants dans nos activités de 
production et de maintenance et des pertes de réfrigérant 
dans nos systèmes de climatisation. 
Nous nous concentrons sur la réduction de l’utilisation des 
composants organiques volatiles (COV) en passant des 
solvants aux peintures à l'eau. Une fois installés, les 
ascenseurs n’émettent plus de COV ou autres substances 
dangereuses. Les ascenseurs peuvent également être 
commandés sans halogène (en incluant le câblage et les 
connecteurs). Les substances dangereuses sont évitées 
dans la mesure du possible, conformément au Règlement 
pour l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la 
restriction des substances chimiques (REACH), la liste des 
substances candidates et d'autres réglementations.

Réfrigérants

Pertes de réfrigérant remplacées (t) 

ODP* de réfrigérants (équivalents kg R-11)

Émissions de GES des réfrigérants (kt CO2e)

 

2020

1,2

0,0

1,0

 

2019

2,1

0,8

2,5

 

2021

1,8

0,0

2,5

Composants organiques volatiles (COV) 

t

Non chlorés

Chlorés

 

2020

224

0

 

2019

125

0

 

2021

195

0

* Potentiel d’appauvrissement de l’ozone
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Schindler et le bois
Le bois est un matériau de construction de plus en plus 
populaire. En 2021, Schindler a équipé plusieurs immeubles 
en bois en adaptant ses solutions à leurs spécificités. En 
Suisse, nous sommes fiers de collaborer avec le fabricant 
de constructions en bois, Renggli AG, sur un projet de 
construction d’immeuble en bois à St. Gallen. Pour ce 
projet, premier du genre en Suisse, nous avons développé 
des modules de gaine d'ascenseur préfabriqués, équipés 
de composants d’ascenseur préinstallés. Les modules 
d’ascenseur, composés de bois, ont été assemblés en usine 
avant d’être transportés vers le site de construction pour 
leur assemblage. Cette méthode accélère le temps 
d’installation sur site tout en améliorant la sécurité : nos 
techniciens assemblent les différents modules d'ascenseur 
dans l’environnement contrôlé de l’usine. 
 
En Allemagne, l’entreprise de construction Kaufmann 
Bausysteme nous a contacté l'année dernière pour installer 
un ascenseur pour une annexe d’école à trois étages 
entièrement construite en bois. Nous avons développé une 
solution de fixation en 14 semaines, devenant ainsi la 
première entreprise d’ascenseur en Allemagne à 
développer une solution de fixation standard pour les 
bâtiments ayant une gaine d’ascenseur en bois. Suite au 
succès du projet, nous avons été mandaté par Kaufmann 
Bausysteme pour l’installation d’ascenseurs dans 
24 extensions d’écoles à trois étages prévues dans 
l’agglomération de Berlin.
 
En Suède, nos équipes ont installé huit ascenseurs dans un 
centre culturel fabriqué exclusivement en bois local, le 
Skelleftea. Ce complexe multiactivités accueille des galeries 
d’art, un centre de congrès, un boutique-hôtel de 
20 étages entouré d'une façade en verre. 

  Voir le site Internet Schindler Group

En Suède, nos équipes 
ont installé huit 

ascenseurs dans un 
centre culturel fabriqué 
exclusivement en bois 

local : le Skelleftea

* Les chiffres indiqués sont donnés pour un ascenseur Schindler 3000

  Source : EPD

Matériel usagé – vue d’ensemble
Avec une durée de vie de plus de 30 ans, nos produits sont 
composés de matériaux très durables. En fin de vie d’un 
escalier mécanique, plus de 90 % des matériaux qui le 
composent peuvent être recyclés. De même, près de 80 % 
des matériaux utilisés dans nos ascenseurs peuvent être 
recyclés.

Composants produit

Métaux ferreux (acier, fonte)

Métaux non ferreux (aluminium, cuivre, laiton)

Plastiques et caoutchouc

Matières non organiques (béton, verre)

Matières organiques (bois)

Lubrifiants

Équipement électrique et électronique

Batteries et accumulateurs

Total

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H

Matériaux usagés 
Composants produit

C A

B

D

E FGH

Matières non organiques  
(béton, verre)

Métaux  
non ferreux  
(aluminium,  

cuivre,  
laiton)

Plastiques  
et caoutchouc

Métaux ferreux  
(acier, fonte)

Batteries et 
accumulateurs

Équipement électrique  
et électronique

 
Lubrifiants

Matières organiques 
(bois)
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Réduire notre empreinte 
environnementale : 
zoom sur notre chaîne 
d'approvisionnement 
en Europe

L’amélioration de nos processus 
de fabrication est essentielle 
pour lutter contre le changement 
climatique. En 2021, nous avons 
fait de grandes avancées en 
intégrant le développement 
durable aux activités de notre 
chaîne d'approvisionnement, en 
Europe, alors que le Groupe passe 
progressivement à des modèles de 
fabrication de nouvelle génération.

En Europe, nous fabriquons nos produits dans trois usines situées 
en Slovaquie et en Suisse, tout en travaillant avec des milliers de 
fournisseurs en amont pour l’approvisionnement en matières 
premières, en composants et en pièces. Pour réduire notre 
empreinte carbone, nous avons donc dû adopter une approche 
globale à volets multiples.

En premier lieu, Schindler s’est concentré sur les livraisons des 
fournisseurs. Nous avons commencé par définir des limites pour le 
fret aérien afin de réduire davantage l’impact environnemental des 
activités de logistique entrantes. Nous avons également revu les 
formulaires de commande de R&D et de la chaîne 
d'approvisionnement dans l’optique de rationaliser le plus possible  
l’utilisation du plastique et du carton dans les emballages. 
L'objectif est également de réduire la génération de déchets dans 
les processus de fabrication et d’installation.

En réduisant l’utilisation des matériaux, nous avons atteint une 
réduction de six tonnes de plastique par rapport à l’année 
dernière. L’utilisation d’emballages moins volumineux a permis 
d’améliorer les ratios de chargement des camions et les coûts 
d’efficacité. Nous avons également numérisé les manuels 
d’installation des ascenseurs, ce qui nous a fait économiser 
30 millions de pages A3 par an. 

Nous avons également étudié comment rendre nos livraisons 
sortantes plus efficaces. Nos efforts se sont concentrés sur 
l’emballage, en étudiant le problème selon deux angles différents : 
comment réduire les déchets générés dans le processus de 
fabrication et comment optimiser le transport.

L’emballage reste une partie indispensable de notre activité, nous 
en avons besoin pour transporter nos produits en toute sécurité à 
destination.  Mais les pièces d’ascenseur sont des éléments vendus 
en vrac, il est donc essentiel d’optimiser le transport pour réduire 
nos émissions carbone. Ici encore, nous avons étudié le problème 
selon deux points de vue : la conception de l’emballage et les 
matériaux utilisés dans nos emballages.

Nous avons choisi de concevoir un modèle unique d’emballage en 
utilisant un ensemble de dimensions prédéfinies, afin d’optimiser le 

taux de chargement des camions. Nous sommes également passés 
à un emballage recyclable.
À quelques exceptions près, la plupart des emballages que nous 
utilisons à présent sont recyclables. Le cadre en bois sert de coque 
et les parois en carton ferment l’enveloppe. Le carton est adapté 
au fret maritime, permettant d’utiliser un seul modèle d’emballage 
sur tous les moyens de transport en Europe. 

L’élimination des surplus de matériaux associée à la nouvelle 
approche d’emballage modulaire a entraîné des améliorations 
tangibles. En 2021, nos camions ont pu transporter 30 % de 
commandes supplémentaires. Notre objectif est à présent 
d’optimiser la capacité de charge des camions de 10 % 
supplémentaires en 2022, avec de nouvelles améliorations 
attendues au cours des années à venir. Les ratios de chargement 
des camions sont également surveillés dans nos opérations 
mondiales. L’approche que nous avons adoptée pour les 
opérations de notre chaîne d'approvisionnement européenne
servira de modèle pour nos autres opérations dans le monde.

Pour suivre et optimiser l’impact de toutes les mesures mises en 
place, nous avons développé en 2021 un outil de mesure de 
l’empreinte carbone générée par le transport depuis nos usines et 
nos fournisseurs jusqu'à nos clients finaux. En 2020, nous avons 
réduit nos émissions de transport de 5,8 %* par rapport à l’année 
précédente.

Pour le moment, le calcul n'inclut que le transport par camion 
depuis les usines jusqu’aux clients finaux. La seconde phase du 
projet, en cours de développement, devrait inclure toutes les 
formes de transport : ferroviaire entre les usines, transport aérien 
et fret maritime.

L’activité de notre chaîne 
d'approvisionnement européenne a fait un 
premier pas vers la décarbonisation de ses 
processus de fabrication. Les matériaux et 
le transport en amont et en aval ont été 
rationalisés, ce qui a induit une efficacité 
des coûts et plus de sécurité sur les sites de 
construction. Cela prouve encore une fois 
que le développement durable peut être 
un vecteur de création de valeur. 

La décarbonisation dans les processus de 
fabrication

Nous avons choisi de concevoir un 
modèle unique d’emballage en 

utilisant un ensemble de 
dimensions prédéfinies, afin 

d’optimiser le taux de chargement 
des camions. 

* En TTW/km. Le terme Tank-to-Wheel (TTW) se réfère à une sous-catégorie de la chaîne 
  d’énergie d’un véhicule qui s’étend depuis le point à partir duquel l’énergie est 
  absorbée jusqu’à la décharge.  
  TTW décrit donc l’utilisation de carburant dans le véhicule et les émissions lors de la 
  conduite.
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Nous mettons les informations à disposition pendant 
l’évaluation des risques et les décisions d’achat, en 
créant une base de connaissances qui pourra être 
intégrée à nos outils d’évaluation des risques.  

Nous formons et engageons les fournisseurs pour les 
aider à utiliser EcoVadis et à améliorer leur score.

Nous encourageons un alignement interne en formant 
les responsables des approvisionnements locaux et 
mondiaux, sur tous les marchés.

Nous nous engageons à l’extérieur avec des pairs par 
le biais de notre adhésion au Conseil 
d’approvisionnement responsable et à Railsponsible, 
plateformes permettant de partager les meilleures 
pratiques sur la gestion des risques ESG dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

Ce que nous faisons

Nous définissons des exigences claires pour les 
fournisseurs par le biais de politiques particulières, 
notamment notre politique de vente, et demandons des 
déclarations des matières dangereuses pour chaque 
nouveau produit ou produit reconçu, conformément aux 
Directives européennes REACH et RoHS.

Nous demandons aux fournisseurs d’informer Schindler 
s’ils découvrent une violation potentielle de la politique 
de vente. 

Nous utilisons la plateforme EcoVadis pour évaluer une 
sélection de fournisseurs, conformément aux objectifs 
de notre Feuille de Route 2022. Ils représentent nos 
fournisseurs de matériaux de production les plus 
importants, dans le monde entier.  

Nous évaluons l'amélioration des performances d’un 
fournisseur en matière de développement durable par le 
biais de cartes de score fournisseurs, qui offrent 
également aux fournisseurs un aperçu de leurs forces et 
des points à améliorer.

Nous nous engageons à augmenter la sensibilisation au 
développement durable et à l’environnement dans notre 
chaîne d'approvisionnement, tout en maintenant de hauts 
niveaux de sécurité et de qualité. Nous attendons de nos 
fournisseurs externes qu’ils maintiennent les plus hauts 
standards de conduite et d’intégrité professionnelle, 
conformément à nos valeurs et politiques. Les exigences que 
nous avons envers nos fournisseurs sont intégrées dans notre 
politique de vente. À la fin de l’année 2021, tous nos 
principaux fournisseurs mondiaux avaient signé la politique de 
vente. En observant les dépenses totales pour les matériaux de 
production dans le monde, 100 % ont été gouvernées par la 
signature de la politique de vente. Nous avons également 
intégré des conditions de pratiques commerciales sociales, 
environnementales et éthiques dans nos contrats passés avec 
nos fournisseurs et partenaires.  
 
Nous exigeons des déclarations de substances dangereuses 
pour chaque nouveau produit ou produit repensé, 
conformément aux directives européennes REACH et de 
Restrictions des substances dangereuses (RoHS). Les risques 
de conformité sont traités lors du processus de sélection dans 
le cadre de nos audits de qualification des fournisseurs, alors 
que l’évaluation de conformité fait partie de nos audits de 
cohérence fournisseur. Schindler valorise les fournisseurs ayant 
des systèmes de gestion certifiés, tels que l’ISO 45001, l’ISO 
9001 et l’ISO 14001.
 
Les préoccupations pour le développement durable sont 
centrales pour obtenir des chaînes d'approvisionnement 
efficientes et résilientes. Pour cela, nous travaillons à intégrer 
davantage la durabilité directement dans nos activités et 
processus. Pour appuyer nos décisions d’approvisionnement, 
nous cherchons à intégrer les données d'achat, de qualité et 
de durabilité sur une même plateforme, tout en améliorant le 
partage d’informations et en encourageant une culture de 
communication et de collaboration ouverte avec les 
fournisseurs, par le biais de notre portail de gestion et 
d’information sur les relations avec les fournisseurs. 
 

 
Notre objectif est de réaliser des évaluations de durabilité 
indépendantes pour 75 % de nos achats de fabrication d’ici 
2022. À la fin de l'année 2021, les fournisseurs représentant 
49 % de nos achats de fabrication étaient évalués par 
EcoVadis. Les matériaux de production incluent le système de 
cabine, le système de porte, les machines, les composants 
mécaniques et électromécaniques. 
 
Nous visons également à adopter une approche plus 
stratégique pour gérer les questions relatives aux droits de 
l’Homme, tout au long de la chaîne de valeur, afin de garantir 
la diligence raisonnable des droits humains systématique selon 
les normes internationales.

  Voir la page 41

100 % des dépenses en 
matériaux de production sont 
gouvernées par la signature de 

la politique de vente.

Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement

Schindler fait confiance à un réseau 
mondial de fournisseurs pour 
les matériaux de production et 
les services, y compris un réseau 
logistique mondial. Sur chaque 
marché, nous opérons au niveau 
régional, ce qui nous permet de 
nous approvisionner localement. 
L’assemblage final de nos ascenseurs 
et escaliers mécaniques a lieu 
lors de l'installation sur le site de 
construction.
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Nous cherchons à 
améliorer la mobilité 
urbaine pour plus 
d’1,5 milliard de 
personnes qui utilisent 
nos produits chaque 
jour. 

Nous nous efforçons de refléter la diversité de nos 
marchés et nous nous engageons à respecter les droits 
humains des personnes avec qui nous travaillons et des 
communautés dans lesquelles nous opérons. Assurer 
la sécurité de nos passagers, de nos clients et de nos 
collaborateurs  est l’une de nos valeurs fondamentales.  
 
En 2021, nos collaborateurs ont continué de faire évoluer  
les villes dans des circonstances encore plus difficiles. 
Nous nous sommes assurés de maintenir la santé et la 
sécurité au cœur de nos priorités. Nos équipes ont assuré 
la sécurité de notre environnement de travail et soutenu 
nos collaborateurs avec des initiatives telles que des 
programmes de vaccination, des programmes de travail à 
distance et une aide pour la santé mentale.
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Personnes

À la fin de l’année 2021, nous avions 
plus de 69 000 collaborateurs : 
des techniciens d’entretien, des 
installateurs, des ingénieurs 
spécialisés et des experts de 
disciplines complementaires.  
 
Nos collaborateurs sont répartis dans 
plus de 100 pays, servent nos clients 
depuis plus de 1 000 succursales 
dans le monde, font tourner des 
sites de production dans huit pays et 
exploitent six établissements de R&D 
dans le monde.

Développement 
personnel 

Nombre de collaborateurs par région  
Au 31 décembre

Total

69 015

Amérique

2021

14 854

2020

14 407

2019

14 939

Asie-Pacifique

2021

28 598

2020

27 045

2019

25 842

EMEA

41 % 
du Groupe

2021

25 563

4 836

2020

25 222

4 985

2019

25 525

4 992

 

de Suisse

59 %
Installation et  
Maintenance

34 %
Ingénierie,  

Ventes, Administration

7 %
Production

37 % 
du Groupe

22 % 
du Groupe
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Personnes

Formation & évolution  
Les employés ont accès à des outils et ressources sur notre 
centre de carrières, une plateforme en ligne dédiée à la 
croissance et à l’évolution chez Schindler. Elle propose 
des formations digitales, des programmes de mentorat 
interfonctionnels, des rotations d'emplois, une mobilité 
internationale et de nouvelles affectations. Schindler 
encourage ses collaborateurs à prévoir 30 minutes par 
semaine de formation professionnelle. Notre bibliothèque 
de formation en ligne inclut des centaines de cours dans 
différents formats de formation : vidéos, cours ou encore 
livres audios. 
 

Développement du leadership  
Le développement du leadership est une priorité 
fondamentale. Nos programmes de formation au 
leadership offrent une expérience d’apprentissage 
diversifiée développée en collaboration avec différents 
pays et fonctions, pour combiner expertise locale avec 
le marché et connaissance du client. Notre approche 
d’apprentissage holistique propose des cours toute 
l'année, tels que des webinaires en live, des modules 
d’apprentissage en ligne, des vidéos et des opportunités 
d’interagir et d’apprendre auprès de pairs et de 
formateurs. Tous nos postes de direction sont concernés 
par un entretien de développement du leadership en 
2021.  
 
La diversité dans le leadership 
Notre programme de Diversité dans le leadership a 
accueilli 180 femmes en Europe et en Amérique depuis sa 
création en 2017. Ce programme intensif de coaching sur 
10 mois implique également les supérieurs hiérarchiques 
des participants, qui ont appris à encourager une culture 
d’équilibre entre les genres chez Schindler.

% taux de réussite 

Employés passant un entretien des 

performances au moins une fois par an

 

2020

79 

 

2019

73 

 

2021

93 

Examen des performances

Nombre d’employés par  
secteur d’activité

Production

Installation et maintenance

Ingénierie, Ventes, Administration

Total

 

2021

4 165

41 041

23 809

69 015

 

2020

4 453

39 228

22 993

66 674

 

2019

4 702

38 903

22 701

66 306

L’engagement de nos collaborateurs envers la qualité, 
nos clients et le développement de nos produits, est 
l’un des principaux atouts de Schindler. Investir dans le 
développement et la carrière de notre personnel compte 
pour notre succès futur. C’est pourquoi nous aidons nos 
collaborateurs à atteindre leurs objectifs de carrière, en 
leur proposant des entretiens annuels d’évolution de 
carrière.  
 
Les entretiens d’évolution de carrière aident les 
collaborateurs à être acteurs de leur propre évolution 
professionnelle, mais aident également les responsables 
hiérarchiques à comprendre les aspirations de carrière de 
leurs employés. Ils sont également l’opportunité pour les 
responsables hiérarchiques et employés de s’échanger des 
commentaires et de documenter les actions d’évolution 
dans chaque Plan d'Evolution Individuelle de Carrière des 
employés. En mettant l'accent sur l’importance des Plans 
d'Evolution Individuelle de Carrière des employés, en 
2021, nous avons quasiment triplé le taux de réussite de 
ces plans, en passant de 38 % en 2020 à 94 % en 2021.  
 
Nous faisons notre possible pour aider nos collaborateurs 
à trouver le bon équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle. Nous envisageons des solutions de travail 
flexibles dans la mesure du possible, comme nous l'avons 
indiqué dans notre politique globale de travail à distance.

Évolution mondiale des talents 
Le Programme d'Evolution Professionnelle Schindler 
est conçu pour développer les talents mondiaux qui 
aspirent à occuper des postes de direction. Il inclut 
environ 350 talents mondiaux. Le programme, qui 
dure deux à quatre ans selon le niveau d’entrée, offre 
des opportunités d'emploi à des postes d'opération de 
terrain, interfonctionnels ou encore de leadership. Il 
propose également des actions d'apprentissage et de 
perfectionnement. Dans le Strategic Team Challenge, 
12 talents autour du monde se réunissent pour travailler 
sur un projet stratégique et interfonctionnel pour une 
période de six mois, qui sera ensuite présenté au Comité 
de Direction du Groupe.  
 
Nous avons quasiment triplé le nombre de talents 
mondiaux dans les postes à haute responsabilité au cours 
des quatre dernières années, passant d’un total de 
23 en 2017 à 62 en 2021. Ce succès a pu naître 
notamment grâce au soutien du Comité de Direction 
du groupe, qui offre des opportunités de travail et des 
actions de formation. De plus, la mise en place de centres 
d'évaluation (depuis 2017) assurent un processus de 
sélection juste, objectif et durable.  
 
En 2021, nous avons également commencé à lancer des 
programmes Global Functions Talent (Talent mondiaux 
fonctionnels) qui aident les talents mondiaux à s'élever, 
notamment dans le secteur de la Finance, des Ressources 
Humaines, de la Qualité, de l’Informatique et de la 
Recherche et Développement.

180180
Le programme Diversité dans le leadership 2021 a accueilli

femmes en Europe et en Amérique
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Programmes d’évolution des talents locaux 
En Suisse, Schindler a continué d’investir dans des 
programmes d’apprentissage afin de développer les 
compétences des futures générations dans notre domaine 
d'expertise. Au total, 300 apprentis et 100 stagiaires sont 
en train de se former à devenir la prochaine génération de 
l’industrie. Schindler forme également 250 installateurs et 
techniciens d’entretien chaque année, dans ses propres 
« Liftcamp ». 
 
En 2009, à Hong Kong, nous avons mis en place 
un programme d'évolution d'ingénieur terrain (Fiels 
Engineering Development Program - FEDP) qui inclut      
12 pays. L'objectif du programme est d’attirer des 
ingénieurs fraichement diplômés pour constituer un pool 
local de talents techniques.  
 
En Chine, nous avons mis en place le programme pionnier 
Schindler en 2017. L'objectif est de promouvoir les 
talents locaux auprès des supérieurs hiérarchiques, en 
un an et demi. En 2021, ce programme inclut 19 talents 
et 33 "alumni". Nous avons également mis en place le 
Programme de stage technique Schindler en 2020, afin de 
créer un pool d’ingénieurs qualifiés en trois ans.   
 

Par rapport au 1er janvier, le taux de nouvelles embauches 
à la fin de l’année a augmenté de 14 %. Parmi ces 
nouvelles embauches, 46 % avaient moins de 30 ans. 
35 % sont en Asie, 30 % en Europe et 25 % en Amérique. 

Formation technique  
Notre formation technique engage des professeurs 
experts reconnus et certifiés. Les programmes de 
certification au niveau du Groupe Schindler servent à ce 
que nos installateurs et nos techniciens de maintenance, 
y compris les sous-traitants, reçoivent régulièrement des 
formations sur les dernières compétences requises pour 
installer et entretenir nos produits en toute sécurité. 
Ces programmes incluent une formation théorique et 
une formation pratique dans 230 gaines d’ascenseur 
et escaliers mécaniques. Ces gaines ont été installées 
uniquement dans le cadre de nos formations. Coordonnés 
par des centres de formation répartis dans le monde, les 
programmes sont supervisés par le Directeur Qualité et 
Excellence, au niveau du Groupe et du pays. Les employés 
augmentent continuellement leur niveau de certification 
et nous proposons des formations complémentaires 
ciblées pour répondre à des besoins spécifiques dans le 
monde. 

Taux d'attrition 
(employés internes, hors employés temporaires, sous-traitants, stagiaires et apprentis)

Genre

Femme

Homme

Total

 

   
% d’effectif 2020

12,56 % 1

10,76 % 2

10,97 % 2

 

   
% d’effectif 2021

13,68 %

11,09 %

11,41 %

1 Le taux d’attrition féminin comme pourcentage des femmes employées au 1er janvier     
  de l'année 
2 Le taux d'attrition masculin comme pourcentage des hommes employés au 1er janvier 
   de l'année

Attirer et retenir  
les meilleures personnes

Développer les futurs leaders et  
l’expertise opérationnelle

Encourager une culture  
de haute performance

Garantir un excellent  
comportement de leadership

Créer et maintenir un engagement  
élevé des employés

Encourager le dialogue et  
la communication ouverte

Créer un environnement de travail  
sûr, varié et durable

Les ambitions pour nos collaborateurs

Personnes
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Personnes

Nos collaborateurs  
Toutes les entreprises et tous les sous-traitants du 
groupe respectent notre politique en matière de santé 
et de sécurité des employés. Elle met l’accent sur : 
l'amélioration des produits, les méthodes et les outils, 
l'état d'esprit ainsi que sur la gestion des risques et des 
incidents.  

 Voir le site Internet Schindler Group 

 

Les conseils régionaux de sécurité surveillent tous 
les incidents et transmettant les informations 
trimestriellement au Comité de sécurité du Comité de 
Direction du Groupe, présidé par notre PDG. Au niveau 
du site, ces comités réalisent des analyses régulières 
des risques et augmentent cette fréquence d’analyse 
en cas de modifications apportées aux procédures. Les 
techniciens d'entretien et les installateurs sont encouragés 
à faire part de leurs préoccupations et à proposer des 
améliorations par le biais de canaux spécifiques. Les 
employés rapportent tout problème survenant sur site 
via les applications mobiles et hors ligne. Ils peuvent 
également partager leurs idées sur la prévention des 
incidents en les partageant via une adresse e-mail dédiée.  
 
Nous ne tolérons aucune violation des règles de sécurité. 
La conformité avec les procédures est obligatoire et 
surveillée par des évaluations de terrain systématiques 
rapportées au groupe. Des audits de conformité technique 
et de sécurité sont intégrés aux audits du Groupe chaque 
année, selon un calendrier défini.  

Sécurité des personnes
La sécurité est une valeur 
fondamentale chez Schindler et 
nous visons le zéro incident. Nous 
sommes responsables de plus de 
69 000 collaborateurs et de plus 
d’1,5 milliard de passagers qui font 
confiance à nos produits pour leur 
sécurité et leur fiabilité au quotidien.  
 
Notre forte culture de la sécurité se 
base sur 148 années d’expérience 
en mobilité verticale, renforcée par 
des formations comportementales 
régulières basées sur des données 
scientifiques et politiques strictes.

Lancé en 2020, notre Behavior 
LAB est à présent entièrement 
opérationnel et implémenté sur 
tous nos sites. Les interventions 
ont été préparées, testées et 
déployées pour répondre aux 
dangers et aux risques les plus 
fréquents, tels que le travail en 
hauteur, l’utilisation des escaliers 
mécaniques par les enfants, 
la fatigue et les dangers de la 
précipitation.  
 
Empêcher les incidents avant 
qu'ils ne se produisent, voici 
la clé de la sécurité de nos 
collaborateurs et des passagers.

Pour les sous-traitants, les attentes et les responsabilités 
sont définies, communiquées et suivies via les normes de 
performance de sécurité. Tous les sous-traitants Schindler 
sont réévalués chaque année. Tous les employés des 
sous-traitants sont formés et certifiés en sécurité, quelle 
que soit leur fonction sur site Schindler. Des inspections 
de sécurité sont réalisées afin de vérifier la conformité 
avec les normes. Toute violation est documentée, 
communiquée et utilisée dans des évaluations annuelles, 
et peut entraîner une résiliation du contrat. 
 
Schindler veille à ce que tous les techniciens, les 
installateurs et les sous-traitants possèdent les outils 
nécessaires, par le biais d’un programme de formation 
complet qui inclut des certifications. En 2021, les 
collaborateurs de terrain ont reçu, en moyenne, 4,2 jours 
de formation technique (2020 : 5,4). Afin de répondre 
au problème croissant des sessions présentielles limitées, 
nous avons développé et déployé des formations en 
ligne et des possibilités de microapprentissage en 2021. 
Cette même année, nous avons totalisé 1 637 616 heures 
de formation technique et de sécurité. Nous avons 
également lancé le Safety Impact Package, dans le cadre 
d’un programme pilote qui sera déployé intégralement 
en 2022. Destinée aux collaborateurs de première ligne, 
cette session de deux heures combine documentation 
audiovisuelle, jeux interactifs, méthodes de conversation 
et de sensibilisation, dans une atmosphère théâtrale, 
toujours dans l'objectif de sensibiliser sur les sujets liés à la 
sécurité au travail.
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Personnes

Nous mesurons nos progrès en surveillant notre taux 
d'incident. Cet indicateur mesure le nombre de blessures liées 
au travail par million d’heures de fonctionnement. Dans le 
monde, nos sites ont continué de convertir leurs systèmes de 
gestion de la sécurité d’OHSAS 18001 vers la nouvelle norme 
ISO 45001, plus exigeante. Notre objectif est que 100 % de 
nos sites de production soient certifiés d’ici 2023. Fin 2021, 
toutes les usines d’Europe et de Chine étaient certifiées. 
 
En 2021, notre taux d'incident était de 3,2, une amélioration 
de 36 % par rapport à notre base de 2017. Notre taux 
d'incident a continué de s’améliorer depuis notre année de 
base, avec 1,3 cette année par rapport aux 2,2 de 2017. 
Ce résultat a cependant été assombri par la perte de quatre 
employés Schindler et six ouvriers sous-traitants. Les dix décès 
sur le lieu de travail enregistrés en 2021 nous ont poussés 
à renforcer davantage notre approche pour la sécurité des 
employés. Nous avons étudié chacun de ces incidents pour 
en tirer des enseignements. Les exemples ont été utilisés pour 
diriger des programmes plus intenses, orientés vers l’influence 
des comportements des employés et éliminer les risques dans 
nos produits et nos processus lorsque c'est possible.

Nos produits et nos passagers  
Les produits Schindler sont conçus, fabriqués, installés et 
entretenus selon les normes de sécurité les plus élevées. 
Notre approche, visant à assurer la sécurité de tous, se 
concentre sur la sécurité dans la conception de nos produits, 
la conformité absolue avec les codes, les règles et les 
directives claires pour l’installation et l’entretien de nos 
produits. 
 
Nous suivons des protocoles de sécurité et de qualité 
rigoureux qui s’appliquent tout au long du cycle de vie 
du produit. Ils comprennent des exigences strictes pour le 
développement, la conception, l’installation, la maintenance, 
la modernisation et le démontage. Nous veillons à ce que 
les idées et l’expertise de nos installations soient partagées 
avec les autres employés occupant les mêmes postes et les 
développeurs de produit. 
 
La sécurité de notre équipement est vérifiée et testée après 
installation et avant la remise finale au client, conformément 
aux règles de notre norme de contrôle de réception Schindler 
(SAIS). Notre inspection SAIS confirme la conformité non 
seulement avec les exigences de sécurité légales (p. ex. la 
norme européenne EN81-20), mais également avec nos 
propres exigences de sécurité Schindler plus strictes, qui 
ensemble, garantissent la sécurité maximale pour nos clients 
dans le monde. 
 

amélioration de notre taux d'incident 
par rapport à notre base de 2017

36 %

D’ici 2023, tous nos sites D’ici 2023, tous nos sites 
de production  de production  
seront certifiés  seront certifiés  
avec la norme  avec la norme  

ISO 45001.ISO 45001.
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Personnes

Nous effectuons une Confirmation d’Inspection Périodique 
de Sécurité (CPSI), une norme de sécurité globale du 
secteur pour les ascenseurs, mise en place par Schindler 
pour l’inspection périodique des composants de sécurité 
de toutes les unités en cours d’entretien. Ces inspections 
sont composées de 70 tests individuels et de contrôles des 
composants. Tous les cinq ans, des tests et des contrôles de 
sécurité supplémentaires sont réalisés par des inspecteurs 
indépendants certifiés. 

 Voir le site Internet Schindler Group 

 
Lorsque c'est possible, Schindler lance des programmes de 
maintenance préventive et proactive en utilisant sa propre 
technologie de test Qualison, spécialement pensée pour 
l’entreprise. Schindler offre également un ensemble d’options 
de sécurité complètes, dont la mise à niveau proactive des 
modèles d’ascenseur ou des escaliers mécaniques utilisant les 
dernières technologies. 
 
Nous veillons à ce que tous nos produits et nos services dans 
le monde soient conformes aux exigences, lois spécifiques 
au pays, réglementations et normes. Schindler propose 
activement des solutions de modernisation pour veiller 
à respecter les dernières réglementations en matière de 
sécurité. 
 
Notre promesse de sécurité ne s’arrête pas aux produits 
Schindler. Nos centres de compétence multimarques et 
notre réseau international d’experts veillent à ce que tout 
l’équipement puisse bénéficier du même service professionnel 
Schindler et soit entretenu avec les mêmes normes de qualité 
et de sécurité, quelle que soit la marque.

Les produits Schindler sont 
de plus en plus capables 
d’échanger les données grâce 
à des logiciels, des capteurs 
et des pièces électroniques de 
connectivité intégrés. Nous 
assurons la cybersécurité en 
intégrant les principes de 
sécurité dans la conception et le 
développement de nos produits, 
et en effectuant des évaluations 
de vulnérabilité tout au long 
du cycle de vie du produit. 
Les ingénieurs surveillent 
constamment nos produits afin 
de maintenir le plus haut niveau 
de sécurité et de respecter les 
réglementations applicables du 
secteur.

Nous réalisons une Nous réalisons une 
Confirmation d'Inspection Confirmation d'Inspection 

Périodique de Sécurité (CPSI), Périodique de Sécurité (CPSI), 
une norme de sécurité une norme de sécurité 

globale du secteur pour les globale du secteur pour les 
ascenseurs.ascenseurs.
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Personnes

Un espace de travail  
inclusif et varié  
Nous pensons que notre lieu de 
travail doit être inclusif sous tous les 
points.  
Ce doit être un lieu où nous 
accueillons des personnes de tous les 
milieux, où nous les encourageons à 
réaliser de grandes choses et un lieu 
où nous pratiquons l’équité.  
 
Schindler s’engage à assurer l’équité 
des opportunités et à offrir un 
environnement de travail sûr et 
respectueux, sans discrimination ni 
harcèlement (D&H). 

Le principe "d'un salaire 
égal pour un travail égal" est 
intégré dans notre politique de 
rémunération globale. En 2021, 
nous avons poursuivi l’analyse 
de salaire égal global. Notre 
analyse détaillée par pays donne 
lieu à des plans d’action visant à 
répondre aux éventuels écarts de 
salaire pour un travail égal. 

Notre Comité Inclusion et Diversité du groupe (I&D), 
qui inclut plusieurs membres du Comité de Direction du 
groupe, se penche sur le sujet et cherche à orienter et 
prioriser nos efforts dans le monde.   
 
Notre réseau de dirigeants I&D mondial représente le volet 
opérationnel qui travaille à mettre en œuvre la stratégie 
I&D à 6 branches, approuvée par le Comité de Supervision 
et de Stratégie de Schindler. 
 
Chaque trimestre, notre progression sur l’augmentation 
du nombre de femmes dans notre planning de succession 
des postes de direction est révisée et discutée avec notre 
PDG et le Directeur RH mondial. En 2021, nous avons 
atteint notre objectif de 25 %, soit une année avant 
l’échéance que nous nous étions imposée.

  Voir le site Internet Schindler Group

Les progrès de nos 10 meilleurs pays et des fonctions 
globales sont suivis chaque année, selon quatre éléments 
de diversité : le genre, la nationalité, l’âge et l’expérience. 
Ces éléments nous aident à évaluer les priorités pour 
les actions d’amélioration et à identifier les meilleures 
pratiques.  
 
Pour veiller à une bonne compréhension des attentes 
définies dans notre politique anti D&H globale, un module 
d’apprentissage en ligne, sous forme de jeu, a été envoyé 
à tous les employés. Nous avons également intégré les 
modules de leadership inclusifs dans nos programmes 
actuels de développement du leadership et nous avons 
lancé un programme spécifique de leadership inclusif 
intitulé « le pouvoir de l’inclusion ». Nous avons continué 
l'expansion des réseaux d'inclusion d’employés Schindler 
au-delà de la diversité de genre. 

part de femmes dans le planning de 
succession des postes de direction

25 %

Notre division américaine a piloté les laboratoires d’écoute 
I&D Schindler, permettant aux dirigeants de pratiquer 
l’écoute profonde afin de générer de l'empathie et de 
mieux comprendre les défis spécifiques auxquels font face 
nos différents collaborateurs.  
 
En rapport avec notre engagement Valuable 500, notre 
groupe de travail Valuable 500, incluant deux membres 
du Comité de Direction du groupe, a étudié les meilleures 
pratiques internes et externes pour attirer, embaucher 
et inclure les personnes porteuses de handicaps. Les 
recommandations ont été rassemblées et partagées 
au sein du Groupe pour soutenir des mesures visant à 
augmenter la représentation des personnes porteuses de 
handicaps dans l’entreprise. 
 
Nos réseaux d’inclusion des employés continuent de 
s’étendre, couvrant des sujets prioritaires tels que : le 
genre, LGBTQIA+, l’ethnicité multiculturelle, les différences 
générationnelles, l’inclusion des handicaps et les vétérans 
américains. 
 
Notre engagement dans les codes de conduite des 
Nations Unies à l’intention des entreprises en matière de 
lutte contre la discrimination à l’égard de la communauté 
LGBTI a été rendu public en 2021 et signé par notre PDG. 
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Personnes

*  Schindler reconnaît que le genre n’est pas un concept binaire.  
 Pour le moment, nous ne sommes en mesure que de présenter des statistiques binaires 
  sur le genre, principalement dû à des contraintes liées aux données dans certains pays.

Aperçu de la diversité de genre*

Femmes au Conseil d’Administration 

Femmes au Comité de Direction du groupe

Femmes à la Direction du groupe 

Femmes à des postes de responsable (%)

 

2020

3

1

73

23

 

2019

2

0

56

21

 

2021

3

1

80

25

En 2021, Schindler a adopté les Principes 
d’autonomisation des femmes des Nations Unies et s’est 
engagé à respecter le code de conduite pour l’égalité 
LBGTI globale. Cela marque une étape importante pour 
faire avancer l’objectif de notre entreprise : devenir un 
employeur qui propose l’égalité des opportunités et qui 
offre un environnement de travail sans discrimination. 
 
Notre engagement induit des actions et des résultats. 
Fin 2021, près de 600 femmes chez Schindler avaient 
participé à nos séminaires mensuels de développement du 
leadership, "Elevate Talent" qui ont été lancés en 2020. 
Et en 2021, 40 femmes et leur supérieur hiérarchique ont 
participé à notre programme "diversité dans le leadership" 
destiné aux femmes dirigeantes. Le programme n’assure 
pas seulement une approche équitable du développement 
du leadership, il aide également à renforcer l’adhésion 
des responsables. Nous avons également lancé un réseau 
mondial pour les directrices de succursale.

Près de 600 femmes chez 
Schindler ont pu participer 
à nos séminaires mensuels 

de développement du 
leadership Elevate Talent  
depuis le lancement du  
programme en 2020.

Poursuite de notre travail 
sur les droits humains
En tant qu’entreprise opérant dans 
le monde entier avec une chaîne 
de valeur très complexe, Schindler 
est exposé aux risques croissants 
d’impacts sur les droits humains. 
Nous veillons donc attentivement 
à effectuer nos activités de façon 
responsable et dans le respect 
des personnes impactées par nos 
opérations ou dans le cadre de nos 
activités dans la chaîne de valeur. 

Les droits humains sont inhérents à chaque être humain, 
quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence, son 
genre, ses origines ethniques, sa religion, son orientation 
sexuelle ou tout autre statut.  
 
Nous veillons à adopter une approche plus stratégique 
du « S » d’ESG et à évaluer, identifier, prévenir et 
atténuer de façon proactive les risques existants et 
les impacts potentiels sur les personnes qui travaillent 
en étroite collaboration avec Schindler. Nous avons 
adopté un processus suivant les Principes directeurs 
des Nations Unies sur l’Activité et les Droits humains 
(UNGP), ainsi que les directives de l’OCDE pour les 
entreprises multinationales. Après avoir consulté plus de 
30 parties prenantes incluant des experts externes en 
droits humains, des révisions de documents et une série 
d'ateliers réalisés pour l’analyse des écarts, nous avons 
analysé dans quelle mesure nos politiques, nos processus 
et nos pratiques actuels répondent aux exigences sur 
la Diligence Raisonnable des Droits Humaines (HRDD) 
et sur la Conduite Commerciale Responsable (RBC). En 
parallèle, nous avons réalisé une Évaluation des Risques 
pour les Droits Humains (HRRA) afin d’identifier les 
impacts majeurs sur notre chaîne de valeur. À partir de 
cette analyse, nous développerons un système de gestion 
HRDD/RBC robuste pour Schindler. 
 
D’ici fin 2022, Schindler prévoit de mettre en place un 
plan de mise en œuvre plus détaillé sur les responsabilités 
claires, les KPI et les objectifs. Ce plan formera la base de 
l’application pratique, intégrant et surveillant les HRDD/
RBC dans notre activité. Cette initiative est menée par un 
groupe de travail interfonctionnel interne sur les droits 
humains.
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Nos valeurs décrivent 
comment Schindler et ses 
employés se comportent. 
Il s’agit des principes sur 
lesquels nous basons nos 
relations de travail.

Depuis plus de cinq générations, Schindler promulgue 
de fortes valeurs : un engagement pour la sécurité et 
la qualité tout en créant de la valeur pour le client. 
 
Notre mission est de créer une valeur à long terme. 
Notre Feuille de Route pour le développement 
durable est portée par le Conseil d’Administration 
de Schindler, et sa mise en œuvre est menée par 
notre Comité de Direction du Groupe. Notre code de 
conduite définit clairement les règles éthiques que 
nous exigeons de la part de nos employés et de nos 
partenaires commerciaux. 
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Gouvernance

Structure et rôles Structure de gouvernance d’entreprise (au 31 décembre 2021)
En 2021, le Comité de Durabilité Globale, présidé par 
notre PDG, a dirigé et contrôlé la progression de notre 
Feuille de Route pour le développement durable. Il a défini 
des objectifs opérationnels, a dirigé la mise en œuvre et 
veillé à l’intégration dans toute l’entreprise. Le comité se 
réuni chaque trimestre et effectue un compte rendu au 
Comité de Direction du Groupe, dont le rôle est de mettre 
en œuvre les modifications de stratégie et les sanctions 
nécessaires pour s'assurer que nous réalisions nos activités 
de façon durable.  
 
Le comité de développement durable de l'entreprise 
conseille, recommande et propose des actions pour 
intégrer le développement durable dans l'activité, en 
incluant des engagements externes et la définition 
d’objectifs. Il dirige le rapport annuel sur les performances 
de durabilité de l’entreprise. Le Président du Conseil 
d’Administration reçoit du CSO des mises à jour sur les 
avancées, chaque trimestre. 
 
Pour 2022, les sujets ESG seront traités lors des réunions 
du Comité de Direction du Groupe, qui se tiennent 
sous la direction du Président du Conseil et du PDG de 
Schindler. Ce développement est aligné avec les plus 
grands changements apportés à notre gouvernance et 
organisation globale. 
 
Les autres questions relatives à la gouvernance 
d’entreprise sont indiquées dans le rapport annuel. 

  Voir le rapport annuel 2021  
 

Conseil d’Administration

Silvio Napoli l
Président

Alfred N. Schindler 
Président honoraire 

Prof. Dr. Pius Baschera 
Vice-président

Erich Ammann l  
Membre 

Luc Bonnard  
Membre 

Patrice Bula  
Membre

Prof. Dr. Monika Bütler  
Membre 

Orit Gadiesh l 
Membre 

Adam Keswick  
Membre 

Günter Schäuble 
Membre

Tobias B. Staehelin 
Membre

Carole Vischer  
Membre

 l Comité stratégique et de surveillance 
 Silvio Napoli 
 Président 

  Comité de nomination 
 Silvio Napoli 
 Président 

 Comité de rémunération 
 Prof. Dr. Pius Baschera 
 Président 

 Comité d'audit 
 Erich Ammann 
 Président 

 Comité de durabilité globale 
 Thomas Oetterli 
 Président 

Présidé par le PDG, ce comité est en charge 
de la direction et du contrôle des progrès de 
durabilité. Il définit des objectifs opérationnels 
et actions, dirige la mise en œuvre et veille à 
l’intégration dans toute l’entreprise. Il inclut 
les responsables de toutes les principales 
fonctions d’entreprise. 

Comité de Direction du groupe
Thomas Oetterli  
PDG

Paolo Compagna 
Nord de l’Europe, PDG adjoint

Urs Scheidegger  
Directeur financier

Julio Arce 
Sud de l’Europe

Matteo Attrovio 
Directeur des systèmes d'information

Karl-Heinz Bauer  
Directeur de la technologie

Andre Inserra 
Amérique 

Jujudhan Jena 
Asie-Pacifique

Christian Schulz  
Opérations

Robert Seakins  
Qualité & Excellence sur le terrain 

Sabine Siméon-Aissaoui  
Escaliers mécaniques et chaîne 
d'approvisionnement

Tobias B. Staehelin  
Ressources humaines d’entreprise

Daryoush Ziai 
Chine

Selon nos règles d’organisation, le 
développement durable est un sujet 
traité par le Conseil d’Administration. 
La rémunération des directeurs est 
liée aux progrès sur les principaux 
indicateurs de performance de 
durabilité.
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Gouvernance

Identification  
Nous avons identifié 18 sujets spécifiques au secteur pour la 
détermination des priorités, basés sur une analyse des pairs et une 
analyse des tendances externes couvrant les principales tendances 
du secteur ainsi que les facteurs pertinents pour l’industrie du 
bâtiment et des ascenseurs. Il s’agit des priorités pour notre propre 
activité et pour nos parties prenantes.  
 
Détermination des priorités 
Par le biais d’entretiens, une enquête mondiale auprès de nos 
collaborateurs et des groupes de réflexion client, nous avons 
collecté des retours sur des sujets spécifiques du secteur afin de 
regrouper les différents sujets sur lesquels Schindler a un impact 
important et ceux qui influencent la vision de Schindler par les 
parties prenantes. Nous avons interrogé plus de 25 parties prenantes 
internes et externes, plus de 350 collaborateurs ont participé 
à l’enquête et plus de 10 représentants de six clients différents 
ont pris part à un groupe de réflexion. Les participants externes 
étaient des représentants d’académies, d’associations d’entreprise 
internationales, d’organisations à but non lucratif, des investisseurs 
et des clients. Une approche structurée a été utilisée pour cette 
procédure. Chaque personne devait classer les sujets selon un 
ensemble de critères définis : l’impact commercial d’un sujet sur 
Schindler et le niveau d’influence de Schindler à ce sujet. 
 
Validation 
L’analyse des réponses des parties prenantes a fait ressortir huit 
sujets importants pour Schindler. Ils ont été validés par le Comité de 
Direction du Groupe et par le plus haut Comité de Gouvernance, le 
Conseil d’Administration. Les huit sujets matériels serviront de base 
pour la Feuille de Route stratégique 2023 – 2030 de Schindler, en 
incluant la gestion des impacts identifiés et des risques associés. 
Les responsabilités pour chaque sujet matériel seront attribuées à 
l’équipe de direction.

Identification ValidationDétermination 
des priorités

Gestion de la matérialité 
et des risques

Réaliser notre évaluation de 
matérialité nous permet de baser 
nos efforts pour le développement 
durable sur des sujets importants 
pour l’activité principale de 
Schindler et pour toutes nos parties 
prenantes. Cela renforce également 
notre gestion des risques, permet 
d’identifier des opportunités et offre 
une base pour l’engagement avec 
nos parties prenantes.

Questions matérielles

Matrice d'évaluation de la matérialitéProcédure d'évaluation de la matérialité
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Perspective Schindler   Impact sur l’activité
Importance croissante

3,00

3,00

2,50

2,50

2,00

2,00

1,50

1,501,00

Résilience commerciale

Engagement des parties prenantes
Gestion des déchets

Changement climatique

Conception et gestion de la construction durable

Économie circulaire

Chaîne d'approvisionnement  
et approvisionnement  
résilients

Droits humains et droits du travail

Gestion de l’énergie

Santé &  
sécurité

Technologie &  
Innovation

Inclusion & Diversité

Bien-être et évolution  
des employés

Éthique &  
Conformité

Transparence des rapports

Engagement de la communauté
Propriété intellectuelle

Marketing & Communication
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Gouvernance

Analyse du scénario climatique  
Le changement climatique a été identifié comme un 
sujet primordial pour Schindler. Nous reconnaissons 
qu’il présente un risque sur notre activité à court, 
moyen et long terme. En particulier, nous avons 
identifié les différentes façons dont nous pouvons être 
exposés aux risques climatiques physiques, tels que les 
épisodes climatiques extrêmes, ainsi que les risques et 
les opportunités liés à la transition vers le bas-carbone. 
Notamment, les changements de préférences des clients 
et les futures politiques et réglementations climatiques.  
 
Pour mieux comprendre les principaux risques et 
opportunités liés au climat pour Schindler, nous avons 
collaboré avec un consultant externe en 2021 pour 
analyser un scénario de changement climatique. Les 
hauts représentants des différents départements (Gestion 
des risques, Technologie, Chaîne d'approvisionnement, 
Innovation produit, Ventes et Marketing, Conformité et 
Qualité) ont participé à une série de neuf ateliers pour 
identifier les risques et les opportunités liés au climat 
pour les secteurs d’activité suivants : la fabrication, la 
nouvelle installation, la maintenance, la réparation et la 
modernisation.

Périodes de temps et scénarios  
utilisés dans l’évaluation

 

Risques physiques
2030 et 2050, en utilisant les Scénarios RCP 
(Representative Concentration Pathway) 4.5 et 
8.5 du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC).

– RCP 4.5 : Un scénario aux émissions plus faibles 
qui estime que des politiques de gestion et 
d’atténuation des émissions seront mises en 
place pour respecter l’Accord de Paris.

– RCP 8.5 : Un scénario aux émissions plus 
élevées, également appelé scénario « business 
as usual » (rien ne change), dans lequel les 
émissions augmentent chaque année jusqu’à la 
fin du siècle pour atteindre environ trois fois les 
émissions en CO

2 actuelles d’ici 2100.

Risques et opportunités de transition
2025, 2030, 2035, 2040, 2045, et 2050, en 
utilisant deux scénarios « Stated Policies Scenario 
(STEPS) » (scénario de politiques actuelles) et 
« Sustainable Development Scenario (SDS) » 
(scénario de développement durable) fournis par 
l’Agence Internationale de l’Énergie (IEA). Les 
données de scénarios d'autres sources ont été 
également prises dans des scénarios équivalents 
aux STEPS/SDS.

– Stated Policies Scenario : La transition vers une 
économie bas-carbone utilise un scénario de 
base qui tient compte des politiques climatiques 
annoncées, mais ne poursuit pas plus la 
décarbonisation avec un réchauffement 
climatique global induit d’environ 3 °C d’ici 
2100. 

– Sustainable Development Scenario : Ce scénario 
caractérise les effets de la transition 
énergétique : les marchés favorisent les biens et 
les services bas-carbone, le coût de la 
technologie bas-carbone chute rapidement et 
des politiques se développement pour réduire la 
demande en carburants fossiles.  
Ce scénario tend vers un réchauffement 
climatique global moyen de 1,8 °C. 

Schindler s’efforce de réagir aux différents risques et 
opportunités liés au climat identifiés lors de l'analyse des 
scénarios. Certaines réponses sont déjà mises en œuvre, 
d'autres doivent être retravaillées avant de pouvoir être 
intégrées dans les plans stratégiques et commerciaux de 
l’entreprise. Pourtant, ces idées continuent de servir de 
base pour la Feuille de Route stratégique 2023–2030 et le 
plan zéro émission nette en cours de développement.  
 
Alors qu’en 2021, nous nous sommes concentrés 
sur l’analyse de scénarios, nous développerons nos 
divulgations TCFD dans les années à venir pour couvrir les 
quatre piliers des directives TCFD.
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Gouvernance

Notre code de conduite et nos politiques anticorruption 
définissent nos attentes. Ils sont transmis à tous les 
collaborateurs, aux fournisseurs et aux autres partenaires 
commerciaux. Nous veillons à la conformité de ces 
exigences par le biais d'audits réguliers, réalisés par notre 
conformité globale. La conformité globale soutient et 
supervise une équipe de 120 agents au niveau régional et 
local. Les agents de conformité du groupe transmettent 
directement leurs rapports au Conseil Général du groupe, 
et périodiquement au Comité d'Audit, au Comité 
Stratégique et de Surveillance ainsi qu’au Président. 
 
La conformité interne et des tiers est surveillée par le biais 
de nos programmes de diligence raisonnable dédiés. Les 
partenaires font l'objet de vérifications avant et pendant 
la durée des engagements commerciaux. Les risques de 
conformité des fournisseurs sont traités lors du processus 
de sélection dans le cadre de nos audits de qualification 
des fournisseurs, alors que l’évaluation de conformité 
fait partie de nos audits de cohérence fournisseur. Le 
programme support de conformité des distributeurs inclut 
un questionnaire de conformité annuel obligatoire, des 
audits et des formations. En 2020, nous avons inclus des 
mises à jour pour les exigences réglementaires dans les 
newsletters de conformité de nos distributeurs. Depuis 
2007, les processus d’habilitation de conformité sont 
mis en place pour tous les nouveaux intermédiaires ou 
agents, ainsi que pour les invitations à des événements 
extérieurs. En 2021, d'autres processus d’habilitation 
supplémentaires ont été mis en place pour les partenariats 
et pour l’implication de personnes exposées politiquement 
(PEP) dans les activités commerciales. Pour toute nouvelle 
acquisition, un plan d’implémentation du code de 
conduite est mis en place. Cette implémentation est 
auditée au plus tard un an après sa signature.  

Les évaluations des risques de corruption font partie de 
notre processus d'audit et sont dirigées par l’équipe de 
conformité globale. Avant l’évaluation, les entreprises 
Schindler remplissent une auto-évaluation qui couvre les 
risques anticorruption. Les résultats sont analysés lors de 
l’audit avec les responsables des fonctions principales de 
l’entreprise. Si nécessaire, le rapport d’audit émis par la 
conformité globale inclut les recommandations visant à 
mieux gérer et atténuer les risques anticorruption. Toute 
action requise suite à un audit est indiquée dans les 
modules de mise à niveau de la conformité. 
 
Notre équipe de conformité globale audite régulièrement 
toutes les entreprises Schindler. Ces audits incluent des 
briefings de conformité, une révision des comptes, des 
simulations de contrôle externe, des vérifications précises 
dans des bureaux de succursale et des examens de suivi 
de l’implémentation du programme de conformité au 
niveau local. Notre équipe de conformité recherche 
également tout signe éventuel de corruption, avec l’aide 
de spécialistes externes dans ce domaine. D’autres 
audits sont réalisés par nos équipes d'audit interne, de 
technique, de sécurité IT et de conformité de la chaîne 
d'approvisionnement.  
 
Les risques sont spécifiés par la conformité globale et des 
modules de contrôle des risques aident les entreprises 
Schindler à mieux contrôler l’exposition aux risques. Ces 
modules sont régulièrement mis à jour et se basent sur 
les résultats d’audits et de recherches. Nous mettons en 
place un portail en ligne pour chaque entreprise Schindler, 
permettant de surveiller la conformité en temps réel avec 
notre code de conduite grâce à une communication 
facilitée entre les équipes de conformité locales et 
globales. 

Schindler encourage le rapport en toute bonne foi de 
violations potentielles et protège les lanceurs d’alerte 
contre la discrimination. Vous pouvez faire part de vos 
doutes au médiateur de Schindler ou via les hotlines 
locales de lancement d'alerte. En 2021, Schindler a sorti 
un guide de la divulgation (pour tous les employés) et 
un guide de gestion des problèmes (pour les agents 
de conformité qui gèrent les problèmes), aligné avec la 
Directive Européenne pour la Protection des Lanceurs 
d’Alerte. Schindler veille à ce que les employés de toutes 
les entités de plus de 50 employés aient le choix de 
signaler localement ou globalement. 

  Voir le site Internet Schindler Group 
 

Éthique et intégrité
Nos collaborateurs s’engagent à 
avoir une conduite personnelle et 
professionnelle conforme aux règles 
éthiques les plus strictes, lors de 
toute interaction avec des clients, 
des collègues, des partenaires 
commerciaux, des concurrents, des 
régulateurs ou des communautés. 
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Gouvernance

L’implémentation de notre code de conduite suit trois 
piliers : Éduquer – Examiner – Appliquer. 
Cela signifie que nous éduquons régulièrement les 
collaborateurs sur la gestion des risques de conformité, 

nous examinons les cas systématiquement pour 
découvrir d’éventuelles défaillances et nous appliquons la 
conformité en prenant les mesures correctives adaptées 
en cas de violation. 

Schindler a mis en place une politique de protection de la 
vie privée qui s’applique à toutes les données personnelles 
traitées par Schindler (incluant notamment les clients, 
les fournisseurs, les collaborateurs et les candidats) et 
par les entreprises Schindler dans le monde. Elle inclut 
nos attentes en matière de signalisation des violations 
et impose aux employés Schindler de traiter les données 
personnelles conformément aux règles de protection 
de la vie privée définies dans les lois sur la protection 
des données telles que le règlement général de l’Union 
Européenne sur la protection des données.

Vie privée et données  
des clients et des 
collaborateurs 
La confidentialité des données 
des personnes avec qui nous 
interagissons est d’une importance 
capitale pour Schindler. 

En 2021, chaque employé de Schindler a reçu au moins 
une formation au code de conduite, conformément à 
notre objectif. Nous proposons un module d’apprentissage 
en ligne du code de conduite sur mobile et ordinateur, 
afin de permettre aux employés de terrain d’accéder 
facilement à la formation. Une formation à la concurrence 
et à l'anticorruption doit être régulièrement suivie par les 
employés ayant des fonctions orientées sur le marché, 
telles que des fonctions de vente ou d'achat. 
 

Éduquer

Nos responsables ont continué d’offrir une formation 
régulière à leurs équipes à partir d’études de cas Schindler 
réelles (« formations spontanées »), qui incluent des 
sujets tels que la confidentialité sur les réseaux sociaux, 
les conflits d'intérêts, la lutte contre la corruption, la 
concurrence et la fraude.

Un plan d'audit annuel est révisé et approuvé par le Comité 
d'Audit de Schindler, qui applique des critères de sélection 
clairs tels que l’évaluation de l’exposition aux risques, la taille 
de l’entité et la durée depuis le dernier audit réalisé. Malgré 
l’interdiction de voyager due à la COVID-19, nous avons 
réalisé 36 audits en 2021 et avons mené des investigations 
sur 257 allégations relatives à la conformité. Des actions 
correctives ont été spécifiées pour chaque investigation 
et l’équipe de conformité globale a surveillé leur mise en 
œuvre.  

Examiner et Appliquer

En 2020, nous avons lancé avec succès l’initiative « NON 
aux demandes illégales ». Cette campagne encourage 
les employés à signaler les demandes illégales et à les 
récompenser d'avoir lancé l’alerte. En 2021, 108 rapports 
ont été envoyés dans le monde.  
 
En 2021, nous avons pris des actions supplémentaires avec 
une approche orientée technologie avec l’introduction 
d'un programme de surveillance de la conformité qui 
aidera à identifier les éventuelles violations du code de 
conduite, à partir d’analyses des données en temps réel. 
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Approche fiscale 
En tant qu’entreprise citoyenne 
responsable agissant dans plus de 
100 pays, Schindler paye des taxes 
dans plusieurs juridictions.

Toutes les entités Schindler veillent à ce que leurs activités 
commerciales respectent les lois fiscales locales, les 
règlements et les exigences en matière de divulgation. Elles 
veillent également à ce que Schindler agisse au sein des 
différentes juridictions nationales comme une entreprise 
citoyenne et fasse les déclarations nécessaires relatives aux 
revenus, aux rapports et aux documents. Toutes les positions 
et les transactions fiscales sont alignées avec notre activité 
commerciale et économique réelle. 
 
Nous cherchons à identifier et à minimiser les risques fiscaux 
afin de sauvegarder les actifs et la réputation de Schindler. 
Schindler coopère avec les autorités fiscales et autres 
organismes concernés de façon proactive, ouverte, honnête 
et transparente. Nous maintenons et suivons une politique 
stricte sur la tarification des transferts, basée sur les directives 
de tarification des transferts de l’OCDE et sur les documents 
du projet Érosion de la base d'imposition et transfert des 
bénéfices (BEPS). Nous avons également pris les dispositifs  
nécessaires pour nous conformer aux initiatives évolutives, 
telles que celles du projet de l’OCDE pour une taxation 
minimale globale. Nous remplissons un rapport pays par pays 
pour l’Administration Fiscale suisse, qui contient l’ensemble 
des informations fiscales par pays concernant l’allocation 
globale des revenus, les taxes payées et d'autres indicateurs 
clés.  
 
Globalement, Schindler a reporté un impôt sur le revenu de 
258 millions € en 2021 (2020 : 252 millions €). Nos dix plus 
grands pays (classés selon les revenus) ont payé plus de 80 % 
de ce total. Les plus grands contributeurs étaient la Suisse, 
l’Allemagne et les États-Unis. En Suisse, pays d’accueil de 
notre siège social, nous avons payé 53 millions € d’impôt sur 
le revenu en 2021 (2020 : 46 millions €).

À propos de ce rapport

S’alignant avec le rapport financier du groupe, notre 
périmètre de consolidation inclut les entités concernées 
par les états financiers consolidés du Groupe. La liste des 
entreprises du Groupe est présentée dans les états financiers 
2021 de Schindler (voir pages 51–52). Nos données de 
performances de durabilité couvrent la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2021.  
Nous utilisons l’option des Normes GRI Core pour notre 
rapport. L'indice donne un aperçu de la façon dont nous 
respectons les normes. Nous avons autodéclaré la conformité 
du rapport avec le niveau Core. Il s’agit de notre 10e rapport 
de développement durable. Le dernier a été publié le 17 juin 
2021.  
 
L’amélioration de la gestion et des performances des données 
de durabilité est la clé pour un rapport ESG fiable et pour 
atteindre nos objectifs. Nous collectons les données à l'aide 
d’un logiciel professionnel de gestion des performances ESG 
appelé Sphera. Le contrôle qualité est effectué au niveau 
national et mondial pour assurer la cohérence.  
 
L’entreprise consultante, Swiss Climate Ltd., a fourni une 
assurance de niveau modéré sur les données d’empreinte 
carbone de Schindler (scope 1 et 2) conformément à la 
norme d’assurance AA1000 (AA1000AS v3) et aux quatre 
principaux KPI de développement durable de notre Feuille de 
Route 2022.  
true&fair.expert a été commissionné par Swiss Climate Ltd. 
au nom de Schindler pour fournir une assurance de niveau 
modéré sur nos données d’empreinte carbone de scope 3, 
conformément à l’AA1000AS v3. Cette année, les émissions 
ont été calculées en utilisant les facteurs Sphera-curated 
GaBi v14 (12/2021) pour le scope 2, et le Protocole GES/
IEA (AA/2021) pour le scope 2. En 2021, nous avons ajusté 
la façon dont nous mesurons le progrès par rapport à notre 
objectif de réduction de l’intensité carbone de notre flotte, en 
neutralisant l’effet de la devise sur notre chiffre d'affaires des 
années 2017–2021. 
 
Le rapport est approuvé par le Conseil d’Administration. 

Le rapport de développement durable que vous 
lisez actuellement est un outil central de notre 
approche de mesure des performances. Nous vous 
invitons à partager vos commentaires en contactant 
le bureau du développement durable dans 
l'entreprise. Nous aimerions également remercier 
tous nos collaborateurs, dont l’excellent travail au 
quotidien dans le Groupe Schindler a rendu ce 
rapport possible. Nous remercions également 
chaleureusement les contributeurs de ce rapport 
pour leur collaboration et leur expertise. 
 
Publié le 21 juin 2022.

  Pour consulter les précédents rapports, consultez le site Internet 
           Schindler Group

Schindler Management Ltd. 
Zugerstrasse 13 
6030 Ebikon 
Suisse 
Téléphone : +41 41 445 32 32

  sustainability@schindler.com
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Bern – Geneva – Zurich – Hamburg contact@swissclimate.ch www.swissclimate.ch +41 31 330 15 70   

Assurance Statement: CO2 Footprint   
Schindler Management Ltd. 2021 (Summary) 

SCOPE OF VERIFICATION 
Swiss Climate was commissioned by Schindler Management Ltd. to provide assurance on its 2021 carbon footprint data, 
as well as to provide assurance on its KPI on fleet emissions for 2021. Swiss Climate undertook the assurance in ac-
cordance with AA1000AS v3, Type 2 moderate-level assurance. The verification comprised a combination of interviews 
with relevant employees, documentation and record reviews. 
Swiss Climate has analyzed: 

− Standards used for carbon footprint calculation; 
− Carbon footprint methodology, including operational and organizational boundaries, data quality, conversion 

factors and calculations used, with an emphasis on the plausibility of the information; 
− Activity data (raw data) accuracy; Responsibilities, processes and systems used to gather and consolidate the 

carbon footprint data. 
− Representativeness of data for the communication of the external message.  

CARBON FOOTPRINT 
Swiss Climate has verified the following greenhouse gas emissions for the year 2021: 

t CO2e
135’905

− stationary energy consumption 15’729
− mobile energy consumption (service fleet) 117’707
− cooling agents 2’469
Scope 2 (location-based), total 51’158
− district heating 2’624
− electricity (stationary use) 48’410
− electricity in cars 124
Scope 2 (market-based), total 8’808
− district heating 777
− electricity (stationary use) 7’908
− electricity in cars 124
Total Scope 1 + Scope 2 (location-based) 187’063
Total Scope 1 + Scope 2 (market-based) 144’713

Emission source
Scope 1, total

 
 

Swiss Climate has verified the following KPIs for the year 2021: Lower vehicle fleet emissions.  
In 2021, Schindler Management Ltd.’s fleet generated 10.5 t CO2e per total revenue (in CHF million). 

OPINION 
Swiss Climate did not find evidence to insinuate that the processes and systems in place to collect the data and to calculate the carbon 
footprint are such that the company’s carbon management performance would be erroneously described, and that the carbon footprint 
would not follow the leading international standards such as ISO 14064-1 and the Greenhouse Gas Protocol, and therefore not fulfil the 
criteria of relevance, completeness, consistency, transparency and accuracy. 

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF SWISS CLIMATE 
 
Leading Auditor: Internal Review: 
 
 
 
Luka Blumer, Consultant Sarah Klink, Senior Consultant 
 
Bern, 10th February 2022 

 

Bern – Geneva – Zurich – Hamburg contact@swissclimate.ch www.swissclimate.ch +41 31 330 15 70   

Assurance Statement: Sustainability KPIs 
Schindler Management Ltd. 2021 (Summary) 

SCOPE 

Swiss Climate was commissioned by Schindler Management Ltd. to provide assurance on its four main sustainability 
KPIs for 2021. Swiss Climate performed a moderate-level assurance. The verification comprised a combination of inter-
views with relevant employees, documentation and record reviews. 

Swiss Climate has analyzed: 
− Activity data (raw data) accuracy; 
− Methodology, data quality, calculations, assumptions, with an emphasis on the plausibility of the information; 
− Responsibilities, processes and systems used to gather and consolidate data; 
− Representativeness of data for the communication of the external message.  

KPIs 

Swiss Climate has verified the following sustainability KPIs for the year 2021: 

1. Enhance safety 
 

In 2021, Schindler Management Ltd. achieved a TCR (total 
case rate) of 3.2.  
TCR is a comprehensive safety indicator that measures the number of 
lost work day cases due to injuries, as well as the restricted workday 
and the first-aid cases in relation to total working hours. 

2. Attract diverse talents At the end of 2021, Schindler Management Ltd. had 25.3 % 
women in its leadership succession pipeline. 

3. Pioneer smart urban mobility In 2021, Schindler Management Ltd. has moved 284 million 
passengers each day on digitally connected units (elevators 
and escalators) across the globe. 

4. Sustainable supply chain In 2021, Schindler Management Ltd has access to 3rd party 
sustainability assessments of 49.0 % of its component suppli-
ers in relation to purchase volume (in CHF) of production ma-
terial. 

5. Lower vehicle fleet emissions In 2021, Schindler Management Ltd.’s global fleet generated 
10.5 t CO2e per total revenue (in CHF million). 

OPINION 

Swiss Climate did not find evidence to insinuate that the processes and systems in place to collect the data and to 
calculate the KPIs are such that the company’s sustainability performance specifically related to these five KPIs would 
be erroneously described. In general, the data was found to be reliable during audit process. Any identified errors or 
omissions were addressed and deficiencies corrected. 

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF SWISS CLIMATE 

Leading Auditor: Second Auditor: 
       

 
 
Sarah Klink, Senior Consultant Luka Blumer, Consultant 
 
Zurich, 10th February 2022         true&fair.expert llc 

Friedheimweg 21 
3007 Bern 

Switzerland 
contact@trueandfair.expert 

trueandfair.expert 

Assurance Statement: Scope 3 Emissions of  
Schindler Management Ltd. 2021 (Summary) 

 

Scope of verification 
true&fair.expert was commissioned by Swiss Climate Ltd. on behalf of Schindler Management Ltd. to provide assurance on 
Schindler’s carbon footprint in scope 3 for the financial year2021 carbon footprint data. true&fair.expert undertook the assurance 
in accordance with AA1000AS v3, Type 2 moderate-level assurance. The verification comprised a combination of interviews with 
relevant employees, documentation and record reviews. 

true&fair.expert has analyzed: 
− Standards used for carbon footprint calculation; 
− Carbon footprint methodology, including operational and organizational boundaries, data quality, conversion factors 

and calculations used, with an emphasis on the plausibility of the information; 
− Activity data (raw data) accuracy; responsibilities, processes and systems used to gather and consolidate the carbon 

footprint data. 
− Representativeness of data for the communication of the external message.  
 

Carbon footprint of scope 3 emissions 
true&fair.expert has verified the following greenhouse gas emissions in scope 3 for the year 2021: 

Emission source t CO2e 

Total scope 3 2.030.210 

Purchased goods and services 1.783.611 

Capital goods 8.303 

Fuel- and energy-related activities 27.044 

Upstream transportation and distribution 203.697 

Waste generated in operations 735 

Business travel 6.821 

 

Opinion 
true&fair.expert did not find evidence to insinuate that the processes and systems in place to collect the data and to calculate the 
scope 3 emissions (as part of her carbon footprint inventory) are such that the company’s carbon management performance would 
be erroneously described, and that the scope 3 emissions would not follow the leading international standards such as ISO 14064-
1 and the Greenhouse Gas Protocol, and therefore not fulfil the criteria of relevance, completeness, consistency, transparency and 
accuracy. 

 

Signed for and on behalf of true&fair.expert 
Lead Auditor: Technical Reviewer: 
 
 
 
Dr. Silvio Leonardi Dr. Silvio Leonardi 

 

Bern, February 15, 2022 
 

Déclaration de l’assureur externe
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Schindler s’engage dans les 10 principes de l’UN Global Compact et soutient une approche de précaution pour les défis environnementaux.

Rapport annuel 2021 Bilan du Groupe, Étapes, p. 8–9

Rapport annuel 2021 Bilan du Groupe, Notre responsabilité, p. 67–73

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Nos valeurs

Site Internet Schindler Group : Responsabilité, Éthique et Conformité

Rapport annuel 2021 États financiers, Gouvernance d’entreprise, p. 78–95

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise, Réglementations organisationnelles

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise, Réglementations organisationnelles

Rapport annuel 2021 États financiers, Gouvernance d’entreprise, p. 78–85

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise 

Rapport annuel 2021 États financiers, Gouvernance d’entreprise, p. 79

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise

Rapport annuel 2021 États financiers, Gouvernance d’entreprise, p. 85

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise

GRI 102 : Éléments généraux d'information 

Profil de l’organisation 2016

Stratégie 2016

Éthique et intégrité 2016

Gouvernance 2016

Index du contenu GRI
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103-3
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8–9 et 11

 

43

 

7–8

8

9–10 

 

9, 39

11, 39

43

43

43

43

43

43

45–49

44

9–43

9–43

9–43

 

Indicateur

Conflits d'intérêts 

Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans la définition de l’objet social, des valeurs et de la 
stratégie 

Évaluation de la performance de l’organe de gouvernance le plus élevé

Identification et gestion des impacts économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux

Efficacité des processus managériale des risques 

Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans le rapport de développement durable

Politiques de rémunération 

Liste des groupes de parties prenantes

Accords de négociation collective

Approche de l’implication des parties prenantes

Enjeux et préoccupations majeurs soulevés 

 

Entités incluses dans les états financiers consolidés

Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu

Liste des enjeux pertinents

Réaffirmation des informations

Modifications relatives au rapport

Période de rapport

Date du rapport le plus récent

Cycle de rapport

Point de contact pour les questions relatives au rapport

Déclaration de rapport en conformité avec les normes GRI

Index du contenu GRI

Vérification externe

Présentation des enjeux pertinents et leur périmètre d’impact

Description de l’approche managériale

Évaluation de l’approche managériale

 

URL / Références / Réponse directe

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise, Réglementations organisationnelles

Rapport annuel 2021 États financiers, Gouvernance d’entreprise, p. 85–89

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise, Réglementations organisationnelles 

Site Internet Schindler Group, Gouvernance d’entreprise, Réglementations organisationnelles

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise, Réglementations organisationnelles

Rapport annuel 2021 États financiers, Gouvernance d’entreprise, p. 89

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise

Rapport annuel 2021 États financiers, Rapport de rémunération, p. 105–112

Site Internet Schindler Group : Entreprise, Gouvernance d’entreprise

Informations non collectées

Les principaux enjeux des investisseurs sont traités dans les résultats trimestriels et réunions régulières

Les votes AGM sont documentés dans des minutes

Site Internet Schindler Group : Investisseurs, assemblées générales

Rapport annuel 2021 États financiers, pages 51–52

Pas de changements significatifs

sustainability@schindler.com

L’approche managériale des priorités de notre Feuille de Route 2022 est décrite dans la section correspondante du rapport

L’évaluation est également décrite dans la section correspondante du rapport

Implication des parties prenantes

Pratiques de rapport 2016

Index du contenu GRI

GRI 103 : Approche managériale 2016
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Numéro de page

7

40

18–21, 29–31 

41–42

41–42

41–42

43

25

23

15

23

16–17, 23

16–17, 19–22

14

14

15

15

14–16

 

Indicateur

Valeur économique directe générée et distribuée

Implications financières et autres risques et opportunités dus au changement climatique

Obligations liées au régime à prestations déterminées et autres régimes de retraite

Impacts économiques indirects significatifs 

Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption

Communication/formation sur politiques/procédures anticorruption

Cas avérés de corruption et mesures prises

Actions en justice contre le comportement anticoncurrentiel et les pratiques antitrust

Approche fiscale

Matières utilisées par poids ou par volume

Matières recyclées utilisées

Produits récupérés et leurs matériaux d’emballage

Consommation énergétique au sein de l’organisation

Consommation énergétique en dehors de l’organisation

Intensité énergétique

Réduction de la consommation d’énergie

Réduction des besoins énergétiques des produits et services

Interactions avec l'eau en tant que ressource partagée

Émissions directes de GES (scope 1)

Émissions indirectes de GES (scope 2)

Autres émissions indirectes de GES (scope 3)

Intensité des émissions de GES

Réduction des émissions de GES

 

URL / Références / Réponse directe

Rapport annuel 2021 Bilan du Groupe, Informations pour nos actionnaires, p. 75 et 77

Schindler a réalisé une évaluation qualitative des risques climatiques en utilisant une analyse de scénarios et évaluera par la suite leurs implications financières.

Rapport annuel 2021 États financiers, pages 14–20

Nos produits sont utilisés dans des projets de petites et grandes infrastructures pour améliorer la mobilité des personnes (voir également le Rapport annuel Schindler 2021 Bilan du Groupe p. 16 et suivantes).  
Nos programmes d’enseignement professionnel aident à développer les compétences et l’expérience. Notre digitalisation devrait rendre l’activité de service des ascenseurs et escaliers mécaniques plus efficace.

Rapport annuel 2021 États financiers, pages 42

Informations non consolidées globalement.

Informations non consolidées globalement.

503 712 m3 dont 99 % proviennent de sources d’eau de ville.

Impacts économiques indirects 2016

Lutte contre la corruption 2016

Comportement anticoncurrentiel 2016

Taxes 2019

Énergie 2016

GRI 300 : Normes environne-

mentales 

Matières 2016

Index du contenu GRI

GRI 200 : Normes économiques 

Performance économique 2016

Eau et effluents

Émissions 2016
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403-4

404-1

404-2

404-3

405-1
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408-1 

413-1 

 

Numéro de page

24

24

24

27

31

 
 
 

32–33

33 

32

30–31

30

36

 

 

30–31 

 

Indicateur

Émission de substances nuisibles pour l’ozone (ODS)

Émissions d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes de souffre (SOX) et autres émissions atmosphériques significatives

Déchets par type et méthode d’élimination

Non-conformité à la législation et à la réglementation environnementales

Nouveaux fournisseurs analysés avec des critères environnementaux

Recrutements de nouveaux employés et rotation du personnel

Congé parental

Périodes de préavis minimales pour les modifications opérationnelles 
 
 

Système de management de la santé et de la sécurité au travail

Identification des dangers, évaluation des risques et investigation des événements 
indésirables

Participation et consultation des travailleurs et communication relative à la santé et à la sécurité au travail

Nombre moyen d’heures de formation par an par employés

Programmes de mise à niveau des compétences/aides à la transition

Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance et d’évolution de carrière

Diversité des organes de gouvernance et des employés

Cas de discrimination et mesures correctives prises 

Opérations et fournisseurs présentant un risque significatif lié au travail des enfants 

Activités impliquant la communauté locale (impact et programmes) 

 

URL / Références / Réponse directe

Aucune amende importante n’a été payée pour le rapport de l’année 2021

Défini dans des politiques de ressources humaines spécifiques à un pays

Nous respectons les lois et réglementations relatives à l’emploi, y compris les règles de périodes de préavis minimum pour les changements opérationnels 
importants, sur les marchés où nous opérons. Sur certains marchés, les périodes de préavis minimales sont mentionnées dans les conventions collectives, ou 
peuvent être définies au cas par cas dans d'autres pays. La plage de préavis s’étend de l’absence de préavis à un an. D’autres arrangements peuvent également être 
mis en place. Dans ce cas, les termes définis dans ces conventions collectives dépassent les exigences statutaires minimales.

 

La composition des comités respecte la législation locale relative à la représentation des employés

En 2021, 5 incidents de discrimination ont été reportés. Tous ont fait l’objet d’investigations et les actions nécessaires ont été prises, y compris des sanctions et des 
formations spécifiques pour la lutte contre la discrimination et le harcèlement, dans les régions où ces incidents ont eu lieu.

Notre interdiction du travail des enfants est indiquée dans notre code de conduite Schindler et dans notre Politique fournisseur Schindler. Elle est également indiquée dans les 
lois du travail de certains pays. Les évaluations annuelles des fournisseurs réalisées en 2021 n'ont pas identifié de cas impliquant des risques de travail des enfants.

Les entreprises du groupe Schindler mettent en place des programmes d’enseignement professionnel dans le monde formant plus de 4 000 étudiants De nombreuses initiatives 
locales ont également été lancées dans différentes régions pour l’éducation. Nous ne répertorions pas nécessairement ces initiatives au niveau mondial. 

Index du contenu GRI

GRI 400 : Normes sociales 

Emploi 2016

Relations employés/direction 2016

Santé et sécurité au travail 2018

Formation et éducation 2016

Effluents et déchets 2016

Conformité environnementale 2016

Évaluation environnementale des fournisseurs 2016

Diversité et égalité des chances 2016

Lutte contre la discrimination

Droit des enfants 2016

Communautés locales 2016
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414-1

416-1

417-1

417-2

418-1

419-1 

 

Numéro de page

20

27

19

42

 

 

Indicateur

Nouveaux fournisseurs analysés avec des critères sociaux

Évaluation des impacts des produits/ services sur la santé/sécurité

Exigences relatives à l’information sur les produits et services et l’étiquetage 

Cas de non-conformité concernant l’information sur les produits et services et l’étiquetage

Plaintes fondées relatives à l’atteinte à la confidentialité des données des clients et aux pertes des données des clients

Non-conformité à la législation et aux réglementations sociales et économiques 

 

URL / Références / Réponse directe

Aucun cas de non-conformité par rapport aux réglementations et/ou codes volontaires concernant des informations de produits et services n’a été reporté en 2021.

Aucune amende significative pour non-conformité avec les lois et réglementations concernant la provision et l’utilisation des produits et services n’a été payée dans 
le rapport de l’année 2021

Index du contenu GRI

Conformité socioéconomique 2016

Santé et sécurité des clients 2016

Confidentialité des données des clients 2016

Commercialisation et étiquetage 2016

Évaluation sociale des fournisseurs 2016
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Sujet

Gestion de l’énergie 
 
 

Gestion des déchets dangereux 
 
 
 

Sécurité des produits 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion du cycle de vie des produits 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Approvisionnement des matériaux 

 
 

Éthique commerciale 

 

Autre 
 

 

Métrique comptable

total énergie consommée

% d’électricité du réseau

% d’énergie renouvelable

quantité de déchets dangereux générés, % recyclé 

 

nombre et quantité cumulée de déversements reportables, quantité récupérée

nombre de rappels émis, nombre total d’unités rappelées 
 
 
 

quantité de pertes monétaires suite à des procédures juridiques  
concernant la sécurité des produits 

% de produits en chiffre d’affaires, contenant des substances déclarables IEC 
62474 
 
 
 
 

% de produits éligibles par chiffre d'affaires, répondant au critère ENERGY 
STAR 
 

chiffre d’affaires des produits liés à l’énergie renouvelable et à l’efficacité 
énergétique 
 
 
 

description de la gestion des risques associés à l’utilisation des matières 

critiques 

 

description des politiques et pratiques de prévention contre (1) la corruption et 
(2) les comportements anticoncurrentiels

quantité de pertes monétaires suite à des procédures juridiques  
concernant la corruption

quantité de pertes monétaires suite à des procédures juridiques  
concernant les réglementations sur les comportements anticoncurrentiels

nombre d'unités produites par catégorie de produit 

nombre d’employés

 

Résultats obtenus en 2021 

2 407 071.6 GJ
15 %
16,3 %
3 350 t de déchets dangereux, dont 84,1 % sont recyclés. Schindler applique la US Resources Conservation and Recovery Act ou la Directive-cadre de l’UE relative aux déchets (Directive 
2008/98/UE), avec leurs amendements ultérieurs, lorsqu’aucune norme locale suffisante n’est disponible. En Chine, Schindler utilise le Catalogue national des déchets dangereux et le 
Catalogue des produits chimiques dangereux pour définir le type de déchets.  
Il n’y a pas eu de déversement de matières en 2021.
Schindler assure la fiabilité et la sécurité de ses produits par l’envoi de feedback systématique aux employés de R&D, de production, d'installation, de maintenance et de réparation et 
modernisation. Les produits installés peuvent être modernisés pour maintenir les niveaux maximum requis de qualité et de sécurité. La sécurité de notre équipement est vérifiée et testée 
après installation et avant la remise finale au client, conformément aux règles de notre Norme de contrôle de réception Schindler (SAIS). Notre inspection SAIS confirme la conformité non 
seulement avec les exigences de sécurité légales (p. ex. la norme européenne EN81-20), mais également avec nos propres exigences de sécurité Schindler plus strictes.  
En 2021, Schindler n’a eu aucun cas de non-conformité avec les codes et normes locaux et n'a pas reçu d'amendes ni d’avertissements.
La sécurité des passagers et employés est une valeur fondamentale de Schindler qui est primordiale dans notre fonctionnement. Cependant, en permettant à 1,5 milliard de passagers de se 
déplacer chaque jour, nous ne pouvons pas exclure la survenue d’un accident et que l’utilisateur final puisse réclamer une compensation. Vu l’exigence des normes de qualité et de sécurité 
appliquées et la survenue relativement faible d’accidents, les pertes monétaires potentielles ne devraient pas être importantes.
Nous cherchons à éliminer de nos produits finaux toute substance considérée comme dangereuse ou très préoccupante. Les substances déclarables et dangereuses sont gérées pendant la 
phase de conception du produit, y compris les listes de substances bannies et les contrôles afférents lors du processus de création de produit. Des exigences claires pour les fournisseurs sont 
définies dans des règlements, et la déclaration des substances dangereuses est exigée. Cependant, des données spécifiques à la gamme de produits sur la présence de substances déclarables 
selon l’IEC 62474 ne peuvent être actuellement fournies sur une base consolidée globalement. Vu la complexité des pièces électroniques et autres composants, on peut estimer que nos 
gammes de produits peuvent contenir des substances déclarables selon l’IEC 62474, en particulier dans les batteries et composants faits en alliages de métal et en acier inoxydable. Vu nos 
obligations de déclaration des substances déclarables dans la base de données SCiP de l’UE, nous avons continué d'affiner nos systèmes et la gestion de données, en augmentant la 
transparence des informations envers les clients, les investisseurs et le public. 
Les ascenseurs et escaliers mécaniques ne sont pas éligibles à la certification ENERGY STAR. Cependant, nous fabriquons des produits à haute efficacité énergétique et avons documenté leur 
impact environnemental, y compris leur efficacité énergétique, dans les Déclarations environnementales produits. En 2021, nous avons augmenté davantage la transparence sur nos produits 
pour aider nos clients à prendre des décisions durables. Nous aidons nos clients à respecter les normes des bâtiments écologiques telles que LEED, BREEAM, DGNB, le système de notation 
IGBC et la certification de Singapour Green Mark.

Schindler s’engage à améliorer l’efficacité énergétique de ses produits. Schindler mesure l’efficacité énergétique de ses produits conformément à l’ISO 25745 et effectue des évaluations du cycle de vie 
conforme à la norme ISO 14025-2006 et à l’EN 15804:2012+A2:2019. La dernière génération de produits Schindler améliore l’efficacité énergétique de près de 30 % par rapport à la précédente 
génération, et tous peuvent obtenir la classe d’énergie A selon l’ISO 25745. Pour pouvoir apporter ultérieurement des informations globales sur la contribution spécifique au chiffre d'affaires des produits 
relatifs à l’efficacité énergétique, nous travaillons sur un schéma de classification et de consolidation pertinent. La consommation d'énergie de nos ascenseurs et escaliers mécaniques est influencée par de 
nombreux facteurs, selon les spécifications client. Cependant, avec nos technologies Power factor 1 et nos entraînements régénératifs, nous permettons la réutilisation de l’énergie renouvelable et 
conventionnelle dans les bâtiments et réduisons la demande énergétique nette des groupes d’ascenseurs. En outre, nous travaillons à une intégration intelligente du réseau. La solution principale de 
gestion de la circulation de Schindler (Port 4D) permet de réduire la consommation énergétique d’un groupe d’ascenseurs de près de 40 %.

À cause de l’utilisation de composants électriques et électroniques dans nos produits, nous pouvons être exposés à des risques de la chaîne d'approvisionnement pour l’utilisation de matières critiques, 
telles qu'une pénurie de l’approvisionnement, une augmentation de la demande globale ou des impacts suite à des événements naturels ou géopolitiques. L’utilisation directe de matières critiques 
spécifiques peut être identifiée lors du processus de création de produit, et nous révisons la gestion des données des produits afin d’améliorer la visibilité des matières critiques au niveau mondial. Notre 
processus d’évaluation des fournisseurs et de gestion des risques inclut les risques relatifs, tels que les risques de remplacement, d'approvisionnement multiple, les risques financiers et les évaluations des 
risques de durabilité des fournisseurs, ainsi que d'autres facteurs.

Rapport de responsabilité d'entreprise Schindler, chapitre Éthique et intégrité. 

Schindler n’a reporté aucune perte monétaire suite à des procédures juridiques concernant la corruption.  

Schindler n’a reporté aucune perte monétaire suite à des procédures juridiques concernant les réglementations sur les comportements anticoncurrentiels. 

Schindler est l’un des leaders mondiaux dans la fourniture d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, et offre des solutions de mobilité tout au long du cycle de vie d'une 
unité, depuis la planification et l’installation jusqu’à la maintenance et la modernisation. Schindler assemble plus de 100 000 nouvelles unités p.a., dont la grande majorité sont des 
ascenseurs. Nous ne fournirons pas plus d’informations plus détaillées pour des raisons de concurrence.
69 015 employés 

Métriques SASB
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