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Description :

Otis prend chaque année l'initiative d'être évalué par Ecovadis, l'Agence de notation internationale spécialisée dans le domaine de la Responsabilité Sociale et
Sociétale des Entreprises. Après s'être soumis, en novembre 2016, aux nombreux critères d'évaluation portant sur 4 thèmes (Environnement, Social, Ethique des
affaires et Achats responsables), Otis vient d'obtenir le statut Gold EcoVadis, plaçant ainsi l'entreprise parmi les 4% d'entreprises les plus performantes en
matière de développement durable dans le monde.
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L'engagement Environnemental et Sociétal d'Otis France récompensé par la certification Gold d'Ecovad

NumÃ©ro Un mondial en matiÃ¨re de fabrication, d'installation et de maintenance d'ascenseurs, d'escalators, de
trottoirs roulants et de systÃ¨mes de transport horizontal, Otis fait partie d'UTC -Â- United Technologies Corp (NYSE
: UTX).
Une progression des rÃ©sultats du niveau Silver au niveau Gold Les nombreuses actions menÃ©es cette annÃ©e
ont fait progresser les rÃ©sultats d'Otis de 4 points par rapport Ã 2015, permettant ainsi un passage du niveau
Silver au niveau Gold.
« En tant que leader de l'industrie de l'ascenseur, nous souhaitons maÃ®triser notre empreinte Ã©cologique afin de
limiter l'impact de notre activitÃ© sur la planÃ¨te. Notre ResponsabilitÃ© SociÃ©tale et Environnementale est inscrite
au plus profond de notre entreprise, de par nos engagements sociaux et nos innovations », Rolando Furlong,
PrÃ©sident Otis France.
Ce trÃ¨s bon rÃ©sultat s'explique notamment par l'engagement d'Otis Ã Ãªtre une entreprise citoyenne, avec la mise
en place de mesures concrÃ¨tes telles que le programme « Millenial Voices », le partenariat durable auprÃ¨s de
Special Olympics, mais aussi la mise en oeuvre des rÃ¨gles liÃ©es au Code d'Ã©thique de l'entreprise.
En termes d'environnement et de sÃ©curitÃ©, la stratÃ©gie globale d'Otis qui vise Ã diminuer les consommations
d'Ã©nergie de la nouvelle gamme d'ascenseurs Gen2, les actions de rÃ©duction des Ã©missions de gaz Ã effet de
serre ou encore les mesures pour amÃ©liorer la gestion des dÃ©chets ont attestÃ© de la soliditÃ© de la dÃ©marche
d'Otis.
Le travail de Formation des salariÃ©s sur les risques liÃ©s Ã la santÃ© et la sÃ©curitÃ© ainsi que la pertinence des
audits EHS menÃ©s par Otis (audits chantier, locaux, outillageâ€¦) ont quant Ã eux permis de conserver une trÃ¨s
bonne note dans ce domaine.
Enfin, grÃ¢ce au Code de conduite pour les fournisseurs, associÃ© Ã un systÃ¨me rigoureux de sÃ©lection, de
formation et de suivi des sous-Â-traitants, Otis a pu prouver ses avancÃ©es en matiÃ¨re d'Achats responsables.
Ce niveau Gold est considÃ©rÃ© par EcoVadis comme Ã©tant un « engagement RSE confirmÃ© ».
Cette certification, au plus haut niveau, traduit l'ambition de l'entreprise de se diffÃ©rencier au-Â-delÃ de ses
technologies innovantes, par ses bonnes pratiques et ses performances environnementales et sociÃ©tales.
A propos d'Otis
Otis est le NumÃ©ro Un mondial en matiÃ¨re de fabrication, d'installation et de maintenance d'ascenseurs,
d'escalators, de trottoirs roulants et de systÃ¨mes de transport horizontal.
BasÃ©e Ã Farmington, Connecticut, Otis emploie 66.000 salariÃ©s Ã travers le monde, dont une importante unitÃ©
de production pour l'Europe situÃ©e Ã Gien (Loiret), propose ses produits et services dans plus de 200 pays et
territoires et assure la maintenance de plus de 1,9 million d'ascenseurs et d'escalators.
BasÃ©e Ã Hartford, Connecticut, United Technologies Corp. est une entreprise globale qui propose des produits et
services de pointe aux secteurs du bÃ¢timent et de l'aÃ©rospatiale.
En conjuguant la passion des sciences et l'ingÃ©nierie de prÃ©cision, Otis veut encourager l'innovation afin de
crÃ©er les indispensables solutions environnementales.
Pour plus d'informations, consultez le site www.otis.com
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