
Depuis plus de 40 ans, les solutions de SMA contribuent à un approvisionnement énergétique plus durable, 
plus sûr et plus économique, accessible à tous, dans le monde entier. Nous avons toujours eu la certitude 
qu’il ne suffisait pas de développer des technologies innovantes pour produire une énergie respectueuse de 
l’environnement. La manière dont ces technologies sont développées n’en est pas moins importante. C’est 
pourquoi nous avons placé l’objectif de la durabilité globale au cœur de notre stratégie d’entreprise. 

La durabilité chez SMA –  
Nous façonnons un avenir meilleur

Nous contribuons ainsi à neuf des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies :



Distinctions et notations

SMA compte parmi les finalistes du Prix allemand du développement durable 2022 dans la 
catégorie « Protection du climat ». Le Prix allemand du développement durable est le plus 
important et le plus renommé de ce genre pour les entreprises en Europe. 

Les systèmes de gestion que nous utilisons en Allemagne sont certifiés ISO et ainsi conformes aux normes internationales :

Vous trouverez de plus amples informations sur la durabilité chez SMA et sur nos ambitieux objectifs de développement durable 
dans la déclaration non financière vérifiée de notre rapport d’activité 2022.

 LA DURABILITÉ CHEZ SMA 

MSCI : AAA (échelle d’évaluation de AAA à CCC)

ISS ESG : Prime (B-) (échelle d’évaluation de A+ à D-)

Sustainalytics :  19,7 / Place 22 sur 226 entreprises  
(échelle d’évaluation 0 à 100 ; plus le score est bas, mieux c’est)

CDP: Climate Change 2022: B 
  Supplier Engagement 2022: A-
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Pour ses performances en matière de durabilité, SMA se voit régulièrement attribuer d’excellentes 
notes par des agences de notation ESG internationales :

Stratégie de durabilité

La stratégie de durabilité SMA comprend quatre champs d’action avec onze aspects principaux :

Environnement et 
énergie

• Utilisation durable de 
l‘énergie

• Protection du climat
• Utilisation responsable 

des matériaux
• Moins de déchets et 

plus de recyclage

Collaborateurs 

• Sécurité au travail et 
santé

• Promotion de diversité 
et égalité des chances

• Rémunération 
équitable et prestations 
d’entreprise

Responsabilité  
produit

• Développement durable 
de produits

• Cycle de vie durable 
des produits

Gouvernance et 
gestion éthique

• Chaînes d’approvision-
nement durables

• Maintien de l’intégrité et 
de la conformité
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https://www.sma.de/en/investor-relations/publications 

