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Alcatel-Lucent vient d’être nommé Industry Group Leader du secteur 

Technology Hardware & Equipment pour le Dow Jones Sustainability Index 

2013 
 
Pour la troisième année consécutive, Alcatel-Lucent et les Bell Labs sont salués pour leur « définition de 
standards robustes en matière d’éco-innovation dans le secteur des technologies de l’information et de 
la communication ». 
 
Paris, 12 septembre 2013 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) vient d’être nommé par 
S&P Dow Jones Indices, parmi les plus grands indices boursiers au monde, et  RobecoSAM, spécialiste 
des investissements durables, leader du secteur Technology Hardware & Equipment dans le cadre de 
l’évaluation du Dow Jones Sustainability Index 2013 avec un score de 91/100.  
 
Faits marquants 
 

• Dans son rapport de synthèse 2013 sur Alcatel-Lucent, DJSI/RobecoSAM précise qu’ « Alcatel-
Lucent et ses laboratoires de recherche, les Bell Labs, ont défini des standards robustes en 
matière d’éco-innovation pour le secteur des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) » et met en avant le fait que «  10% des brevets de l’entreprise sont 
dédiés à l’innovation environnementale ». 

 
• Le rapport souligne également le fait qu’en 2012, Alcatel-Lucent a présenté son outil d’analyse 

du cycle de vie, qui fournit des informations relatives à l’empreinte carbone des nouveaux 
produits, et qui a été développé de concert avec le consortium International Electronics 
Manufacturing Initiative (iNEMI). 

 
• Il précise que « l’entreprise s’implique activement dans le financement de partenariats 

universitaires dans le domaine de la recherche environnementale et collabore avec d’autres 
acteurs du secteur via des initiatives comme le Consortium Green Touch et le Centre for 
Energy-Efficient Telecommunications de l’université de Melbourne ». 

 
• Pour la troisième année consécutive, Alcatel-Lucent a été salué pour sa performance dans le 

Dow Jones Sustainability Index ; précédemment, l’entreprise avait été nommée Technology 
Supersector Leader en 2012 et leader du secteur CMT Communications Technology en 2011.  

 
• Lancés en 1999, les indices Dow Jones Sustainability ont été des précurseurs dans l’évaluation 

de la performance financière des entreprises leaders en matière de développement durable. Ils 
reposent sur la collaboration des indices Dow Jones et de RobecoSAM et mettent à la 
disposition des gestionnaires d’actifs des études fiables et objectives pour la gestion de 
portefeuilles développement durable. L’indice évalue la performance financière des entreprises, 
mais aussi leur approche en matière de développement durable, en particulier dans les 
domaines environnementaux, la gestion des ressources humaines, le soutien aux communautés 
locales et la philanthropie.  
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Liens complémentaires 
Pour en savoir plus sur les performances d’Alcatel-Lucent dans l’évaluation DJSI 2013 et sur sa 
nomination en tant qu’Industry Group Leader du secteur Technology Hardware & Equipment, nous 
vous invitons à consulter le site : 
 http://www.sustainability-
indices.com/images/Industry_Group_Leader_TechnologyHardwareEquipment_tcm1071-372612.pdf 
 
Le communiqué du DJSI est disponible à l’adresse suivante : http://www.sustainability-
indexes.com/images/120913-djsi-review-2012-e-vdef_tcm1071-343064.pdf 
 
Pour plus d’informations sur les objectifs et programmes développement durable d’Alcatel-Lucent, merci 
de consulter notre site dédié : http://www.alcatel-lucent.com/sustainability/ 
 
À PROPOS D’ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE : ALU) 
A la pointe des technologies de communications, Alcatel-Lucent conçoit des produits et innovations dans les 
domaines de l’IP, du cloud et de l’accès fixe et mobile très haut débit, pour les fournisseurs de services, leurs 
clients, les entreprises et les institutions à travers le monde. 
 
Les Bell Labs, un des centres de recherche les plus réputés au monde, à l'origine de découvertes qui ont façonné le 
secteur des réseaux et de la communication, sont le fer de lance d’Alcatel-Lucent en matière de transformation de 
la téléphonie vocale à la fourniture de données, vidéos et informations numériques très haut débit. Les innovations 
d’Alcatel-Lucent lui ont valu de figurer au classement des 100 entreprises les plus innovantes au monde publié par 
Thomson Reuters, et des 50 entreprises les plus innovantes au monde publié par la MIT Technology Review. 
Alcatel-Lucent a également vu son action en matière de développement durable reconnue, notamment en étant 
désigné Industry Group Leader du secteur Technology Hardware & Equipment  en 2013 par l’indice Dow Jones du 
développement durable. Avec ses innovations, Alcatel-Lucent rend les communications plus durables, plus 
abordables et plus accessibles, poursuivant une seule mission : révéler tout le potentiel d’un monde connecté. 
 
Alcatel-Lucent, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros en 2012, est côté sur les marchés de 
Paris et New York (Euronext et NYSE : ALU). Le Groupe est une société de droit français dont le siège social est 
installé à Paris. 
Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse http://www.alcatel-lucent.fr. Découvrez 
également les dernières actualités du Blog http://www.alcatel-lucent.fr/blog et suivez-nous sur Twitter 
http://twitter.com/Alcatel_Lucent. 
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