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21 janvier 2020 – Alstom a maintenu sa note de « A- » dans le questionnaire sur le changement 

climatique du CDP 2019. Ces distinctions démontrent l’engagement d’Alstom pour une mobilité durable 

et soulignent la structure politique et stratégique du Groupe pour réduire les impacts négatifs en termes 

de changement climatique.  

 

« Nous sommes très fiers d'avoir maintenu notre note positive cette année. Cela démontre notre 

engagement continu et nos performances soutenues face aux défis énergétiques et climatiques. 

Soutenir la transition énergétique et la décarbonisation dans les transports est au cœur de notre 

nouvelle stratégie Alstom in Motion » a déclaré Cécile Texier, Vice-Président Développement Durable et 

RSE d'Alstom. 

 

Le CDP (anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project) est une organisation caritative 

à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation pour les investisseurs, les entreprises, les 

villes, les États et les régions afin de mesurer et de gérer leurs impacts environnementaux. En utilisant 

une méthodologie complète, indépendante et transparente, l'organisation note des milliers 

d'entreprises de "A" à "D-" sur une base annuelle, les notes "A" et "A-" représentant environ 6 % des 

entreprises évaluées. Cette notation est établie par rapport à des entreprises homologues des secteurs 

de l'industrie, des équipements électriques et des machines.  

En 2019, plus de 8 400 entreprises ont transmis leurs données environnementales au CDP, soit une 

augmentation significative de 20 % par rapport à l'année précédente.  

 

Par ailleurs, en septembre 2019, Alstom a été sélectionné pour la neuvième année consécutive dans les 

indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Monde et Europe, qui reconnaissent sa position de leader 

dans le domaine du développement durable. 

 

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'engagement d'Alstom en faveur de la mobilité durable. 
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À propos 

d’Alstom 

  
Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui 
constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de 
services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, 
signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros et 12,1 milliards 
d'euros de commandes sur l'exercice 2018/19. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 36 300 
personnes. 
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