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Siemens Énergie est un
chef de file mondial 
dans le secteur de l’énergie

Nous sommes présents dans 

> 90 pays.

Nous investissons environ 

1 milliard 
d’euros
chaque année en recherche 
et développement.

~ 1/6
de la production mondiale 
d’électricité repose sur notre 
technologie.

91 000
employés travaillent en 
équipe afin d’alimenter en 
énergie la société1.

1 Nombre d’employés au 30 septembre 2021
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Nous alimentons en énergie la 
société à l’échelle mondiale 
grâce aux éléments suivants :

Décarbonation et technologie
Nos technologies novatrices nous permettent de soutenir nos clients dans la 
transition vers un monde plus durable.    

Personnes et responsabilités 
Nous avons dans nos rangs les personnes capables de transformer des idées 
en réalité pour fournir une énergie fiable, abordable et durable. 

Partenariats et innovation
Avec nos partenaires, nous développons les innovations de l’avenir.

Finances et direction 
La rentabilité est une condition préalable à la réussite et à la pérennité d’une 
entreprise. Nous mettons l’accent sur le rendement.
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En tant que société intégrée dans 
le domaine de l’énergie,

nous soutenons 
nos clients tout 
au long de la 
chaîne de valeur 
énergétique

Production d’énergie 
à émissions faibles ou 
nulles

Services de gaz naturel
Siemens Gamesa Énergie 
renouvelable

Transport et stockage 
de l’énergie

Technologies de réseau

Réduction des émissions de 
GES et de la consommation 
d’énergie dans les procédés 
industriels

Transformation de l’industrie
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Transformation 
de l’énergie en X

Procédés calorifiques et 
industriels décarbonés

Stockage de l’énergie

Interventions de service 
axées sur les conditions

Réseaux électriques 
résilients et fiabilité

© Siemens Énergie, 2022 5

Nous nous concentrons sur 

5 champs d’action
pour façonner le monde 
énergétique de demain
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Employés en R et D

4 9002

Dépenses nettes en R et D

~ 1,2 milliard d’euros1

1 Exercice 2021 (y compris SGRE) | 2 Nombre moyen au cours de 
l’exercice 2021 | 3 Classement mondial des universités QS par 
matière 2022 : Ingénierie et technologie

Nous sommes le 
moteur de l’innovation 
avec nos partenaires

Partenaires clés de R et D
des 25 universités les mieux 
classées dans le monde310
entreprises en démarrage grâce 
aux projets de Siemens Énergie
(externe/interne) 
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Centres d’innovation 
Quatre centres d’innovation mondiaux ont été 
créés pour favoriser les partenariats et la co-
création :

Orlando, États-Unis

Berlin, Allemagne

Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Shenzhen, Chine
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Emplacements de Siemens Énergie Canada

Installations importantes au 
Canada

Calgary, Edmonton (Alberta)
Dresser-Rand (centre de service)

Ontario
Scarborough, bobines Trench
Sarnia, Dresser-Rand (centre de service)
Usine Trench (transformateur de mesure, 
traversées, bobines)

Montréal, Trois-Rivières (Québec)
Usine de Trois-Rivières (transformateurs à 
noyau amorphe)
Usine et bureaux d’AGT (turbines à gaz 
aérodérivées)

Mount Pearl (Terre-Neuve)
Bureau et centre de services

Siège social
Oakville (Ontario)

• Environ 1 500 employés dans tout le pays
• 4 usines dans plusieurs provinces
• Bureaux et entrepôts d’un océan à l’autre

Vent Turbines R et D Usine ServiceTransport et distribution Compresseurs

Colombie-
Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba

Ontario

Québec

Î.-P.-É.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Nouveau-
Brunswick

Nouvelle-Écosse

Emplacements
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Alimenter le monde depuis le Canada : 
quatre sites de fabrication faisant partie de la 
chaîne d’approvisionnement énergétique 
mondiale.
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Les turbines à gaz aérodérivées (AGT) sont conçues, assemblées, 
testées et entretenues par Siemens Énergie au Québec – le centre 
d’excellence mondial de Siemens Énergie.

AGT
Montréal (Québec)

© Siemens Énergie, 2022

Transformateurs
Trois-Rivières (Québec)

Trench
Scarborough et Pickering (Ontario)

Siemens Énergie Transformateurs est le chef de file des 
transformateurs à noyau amorphe au Canada. La conception, la 
fabrication et la R et D sont toutes effectuées à l’usine de Trois-
Rivières.

Trench est un chef de file mondial en génie énergétique et dans la 
conception de produits électriques haute tension spécialisés au service 
des clients des marchés industriels et des services publics dans le 
monde entier.
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Le développement durable 
est intégré à nos décisions 
d’affaires
• Examen de progrès régulier au sein 

du conseil de direction et du conseil sur 
la durabilité

• Composante ESG dans les incitatifs à 
long terme pour les membres de la 
haute direction

• Critères ESG pour l’allocation en 
matière de R et D et la stratégie 
relative à la gamme de produits

• Prix du CO2 de 100 € dans les 
investissements d’infrastructure

Les faits marquants de 
notre programme de 
durabilité
• Approche de décarbonation

tout au long de la chaîne de valeur

• Efforts afin d’atteindre une 
circularité maximale 
dans tous nos produits et procédés

• Gestion de la santé et de la sécurité 
ancrée dans la politique EHS et 
certifiée ISO 45001

• Engagement sociétal axé sur la 
transition énergétique, l’accès à 
l’éducation et le soutien aux 
collectivités

Le développement durable

est une occasion d’affaires et un élément 
central de notre stratégie

Nous divulguons 
honnêtement 
nos progrès
Publication annuelle des progrès dans 
notre Rapport sur la durabilité

Notre transparence est reconnue par 
les évaluations ESG suivantes :
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Décarbonation
• Chaîne de valeur nette zéro (tous les GES) 

respectant l’objectif de maximum 1,5 °C
• -46 % de GES dans le cadre de nos propres 

activités d’ici 2025, carboneutralité d’ici 2030
• -30 % de GES par euro dépensé et -28 % de 

GES provenant des produits vendus d’ici 2030

Diversité de genre
25 % d’ici 2025 | 30 % d’ici 2030
(proportion de femmes occupant des positions de direction de haut niveau)

Sécurité
Chef de file en matière de sécurité dans notre secteur 
grâce aux activités lancées dans le cadre de notre 
programme « Zéro blessure »

Nos objectifs
Décarbonation de notre 
entreprise
• Décarbonation des produits, services et 

solutions pour les clients 
• Propres opérations carboneutres
• Chaîne d’approvisionnement décarbonée

Activités responsables
• Conservation des ressources
• Conformité et intégrité
• Droits de la personne
• Engagement sociétal
• Santé et sécurité au travail
• Inclusion et diversité
• Perfectionnement des employés
• Engagement des employés
• Gestion responsable des produits

Nos thèmes principaux

Conformité 
Tolérance zéro pour la corruption, le non-respect des 
principes de concurrence loyale et toute autre infraction 
à la loi

Notre développement durable 

est soutenu par des 
objectifs ambitieux
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Faire progresser les efforts de 
décarbonation de l’Alberta en passant 
du charbon au gaz.
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• La nouvelle centrale à cycle combiné de 
900 mégawatts (MW) fournira plus de 8 % de 
l’approvisionnement en énergie de l’Alberta.

• Une fois opérationnel en 2023, le projet devrait 
permettre de réduire les émissions de carbone 
dans une proportion allant jusqu’à 5 %.

• Siemens Énergie a fourni deux turbines à gaz à 
haut rendement SGT6-8000H.

Kineticor | Projet de centrale 
électrique de Cascade

© Siemens Énergie, 2022
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Siemens Énergie fournira une 
solution intégrée à l’installation de 
GNL à plus faibles émissions au 
monde.
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• L’installation de Woodfibre LNG sera alimentée par 
de l’énergie hydroélectrique propre et renouvelable, 
ce qui réduira ses émissions de gaz à effet de serre 
de plus de 80 %.

• Siemens Énergie fournira des moteurs, des 
variateurs de vitesse et les principaux 
compresseurs frigorifiques pour le projet de 
Woodfibre LNG.

• Lorsqu’elle sera opérationnelle, l’installation de 
Woodfibre LNG fournira plus de 100 emplois, et ce, 
pendant toute la durée du projet.

Woodfibre LNG 
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Siemens Énergie et Manitoba Hydro : 
La création de l’un des systèmes CCHT 
les plus évolués et les plus puissants 
au monde
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• Près des trois quarts des besoins énergétiques du 
Manitoba sont comblés par une énergie hydroélectrique 
renouvelable générée dans le nord et acheminée vers le 
sud, où réside la majeure partie de la population de la 
province. 

• Une immense ligne de transport était nécessaire pour 
assurer la fiabilité et la sécurité du flux d’énergie 
hydroélectrique au Manitoba.

• Le projet Bipole III du Manitoba est un projet CCHT de 
2 000 MW, couvrant près de 1 400 km, capable de 
répondre à plus de 40 % de la demande en électricité aux 
heures de pointe. 

• Bipole III était le plus important projet CCHT en son genre 
en Amérique du Nord depuis les 30 dernières années.

• Tel que rapporté par Manitoba Hydro, le projet a été achevé 
à temps et dans les limites des coûts estimatifs détaillés.

Manitoba Hydro | Projet Bipole III
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Nous alimentons en énergie la société

© Siemens Énergie, 2022 14



Merci de nous avoir consacré votre temps!

Siemens Énergie Canada
Prénom et nom
Titre
Oakville (Ontario), 
Canada
siemens-energy.ca
XXX XXX-XXXX
adressecourriel@siemens-energy.com

Siemens Energy est une marque de commerce de Siemens AG employée sous licence.
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