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Les Industries mondiales Armstrong publie son tout premier
rapport sur le développement durable

LANCASTER, Pa. – Les Industries mondiales Armstrong, inc., un chef de file
dans la conception, l’innovation et la fabrication de solutions pour plafonds, murs
et systèmes de suspension commerciaux et résidentiels, a annoncé aujourd’hui
la publication de son tout premier rapport sur le développement durable, intitulé
Planifier. Concevoir. Construire. Profiter : Espaces sains. Le rapport est un jalon
du parcours vers des pratiques durables de la société et est basé sur les
aspirations environnementales et sociales annoncées plus tôt cette année.

« Nous considérons le développement durable comme un facteur essentiel de nos
initiatives stratégiques, en particulier concernant nos efforts envers l’innovation afin
de créer des espaces sains pour vivre, travailler, apprendre, guérir et jouer. Bien que
nous ayons un long passé en matière de recyclage et de détournement des déchets
des centres d’enfouissement, ce rapport illustre également nos efforts pour répondre
à la demande de produits plus sains et faisant partie d’une économie circulaire, afin
de préserver et de protéger les ressources de notre planète, et pour aider les
employés et les communautés », a dit Victor Grizzle, président et président-directeur
général d’AWI. « Nous avons intégré les principes du développement durable dans
nos stratégies d'affaires, établi des objectifs ambitieux et nous sommes engagés à
être transparents concernant notre performance. Ce faisant, nous renforcerons le
potentiel de croissance à long terme de notre entreprise, de nos employés et de nos
communautés. »
Faits saillants du rapport
Ensemble complet d’objectifs basés sur la science pour 2030, y
compris, entre autres, une réduction absolue de 30 % des gaz à effet
de serre de portée 1 et 2, un changement vers l’utilisation d’électricité
•

de source entièrement renouvelable, et une réduction absolue de 50 %
des déchets découlant de l’exploitation.
•

L’engagement envers la transparence et la responsabilisation

grâce à des cadres de travail de rapports reconnus mondialement,
comme le Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) et le Task Force for Climate-Related
Disclosure (TCFD).
L’établissement d’un conseil d’entreprise pour le développement
durable et d’une structure de gouvernance claire afin de soutenir
l’exécution et la surveillance des stratégies et initiatives de
développement durable.
•

La poursuite des efforts afin de promouvoir et de conserver une
main-d’œuvre inclusive et diversifiée sous la direction de
Selena Coachman, vice-présidente de la durabilité des talents, de la
diversité et de l’inclusion.
•

« Ce rapport est un jalon important dans notre parcours pour créer une société plus
résiliente et durable au profit de tous nos intervenants », a dit Mark Hershey, avocat
général, chef de la conformité et vice-président principal du développement des
affaires et du développement durable. « Le travail que nous effectuons à l’interne, et
en collaboration avec d’autres organismes comme le Green Building Council des
États-Unis (USGBC), l’International Living Future Institute (ILFI), l’initiative Science
Based Targets (SBTi), la fondation Future-Fit et la fondation Ellen MacArthur, reflète
notre position en tant que chef de file de l’industrie engagé envers des
environnements construits durables. Il met également de l’avant nos priorités
stratégiques tout en jouant un rôle important dans le soutien des priorités
environnementales et sociales pour notre planète et les gens. Nous sommes
impatients de divulguer nos progrès. »
Pour en savoir plus sur notre stratégie et notre performance face au développement
durable, consultez le rapport complet à l’adresse
www.armstrongworldindustries.com/en-us/sustainability.
À propos d’Armstrong

Les Industries mondiales Armstrong inc. (AWI) est un chef de file dans la
conception et la fabrication de solutions de plafonds, de murs et de systèmes de
suspension innovants pour les espaces commerciaux ou résidentiels sur le
continent américain. Avec des revenus de 937 millions de dollars en 2020, AWI a
environ 2 800 employés et un réseau de 15 installations et six usines dédiées à
sa coentreprise WAVE.

Industries mondiales Armstrong
2500, ave. Columbia
Lancaster, PA 17603
Préférences | Se désabonner

3

