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20 juin 2016  
 
Royal Philips lance un nouveau programme de développement durable pour 2016-
2020 ‘des populations en bonne santé, une planète durable’ 
 
Amsterdam, Pays-Bas – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) a lancé aujourd’hui son nouveau 
programme de développement durable pour 5 ans, ‘Des populations en bonne santé, une 
planète durable’, au cours d’un webinaire animé par le PDG de la compagnie, Frans van 
Houten. Ce nouveau programme repose sur l’objectif de Philips qui consiste à améliorer les 
vies de trois milliards de personnes par an en 2025 [1], en rendant le monde plus sain et plus 
durable à travers l’innovation. Les objectifs du programme s’appuient sur trois piliers : créer 
de la valeur pour les clients de Philips au moyen de solutions durables, donner l’exemple dans 
nos opérations durables et démultiplier notre impact en favorisant le développement durable 
à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement. 
 
Des solutions durables 
• À la fin de l’année 2015 Philips avait amélioré la vie de deux milliards [1] de personnes par 

an. L’objectif de la compagnie consiste à rendre meilleure la vie de trois milliards de 
personnes par an en 2025 [1] 

• 95% des recettes de Philips devraient être liés à deux Objectifs de Développement 
Durable (SDG) : garantir une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous, peu importe 
l’âge (SDG 3), tout en assurant des modèles de consommation et de production durables 
(SDG 12) 

• Philips intègre le développement durable à son processus d’innovation et applique des 
principes d’EcoDesign dans ses produits, en mettant l’accent sur l’énergie, l’emballage, 
l’usage de certaines substances, le poids, les matériaux, la durée de vie et la circularité. En 
2020, 70% du chiffre d’affaires de Philips proviendra de revenus verts et 15% seront issus 
de revenus circulaires (8% en 2015) 

Des opérations durables 
• Philips s’est engagé à parvenir en 2020 à un bilan carbone neutre pour ses activités 

mondiales. La compagnie a déjà réduit son empreinte carbone opérationnelle de 40% par 
rapport à 2007. Pour ramener cette empreinte à zéro, Philips est déterminé à faire baisser 
les émissions de carbone dans ses propres opérations, sa logistique, et les déplacements 
professionnels en devenant plus économe en énergie, en achetant de l’énergie issue de 
sources renouvelables et en compensant les émissions restantes par l’intermédiaire de 
crédits de carbone 
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• Philips soutient tous ses employés en stimulant leur développement – par exemple, à 
travers la plateforme d’apprentissage en ligne de la Philips University 

• Philips met en œuvre l’intégration dans le lieu de travail, en encourageant la diversité 
• Être un employeur inspirant suppose également de donner à notre personnel le pouvoir 

de faire du bien dans le monde, de manière durable. Nous continuons de faire en sorte 
qu’il soit possible à nos employés d’aider les autres, avec leurs connaissances et leur 
expérience spécifiques, et bien entendu leur apport en énergie et en temps 

 
Une chaîne d’approvisionnement durable 
• Philips a défini cinq programmes à long terme en vue de l’échéance de 2020, qui couvrent 

les performances des fournisseurs en matière de développement durable, le respect du 
développement durable par les fournisseurs, les achats circulaires, l’empreinte 
environnementale de la Chine, et l’approvisionnement responsable  

• Philips collabore avec ses fournisseurs pour garantir que les métaux utilisés dans les 
produits de Philips ne soient pas des métaux provenant de territoires en conflit. Pour ce 
faire, la compagnie est récemment devenue un partenaire stratégique du Partenariat 
Européen pour des Minerais Responsables, associé à plusieurs états membres de l’UE, la 
Commission Européenne, d’autres entreprises ainsi que plusieurs ONG. 

[1] Les informations sur les marchés et les données statistiques sont utilisées pour les 
personnes touchées par nos solutions qui contribuent à une vie en bonne santé ou à une 
planète durable. La durée moyenne d’utilisation de ces solutions est alors multipliée par le 
nombre de solutions proposées en une année. Après élimination des doubles comptages, ceci 
aboutit au nombre de vies améliorées.  
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