Communiqué de presse
Massy, France, 1er juillet 2021

Getinge reçoit le prix de l’entreprise la plus durable dans
le domaine des sciences de la vie.
Pour la deuxième fois, alors que le magazine World Finance récompense les entreprises du
monde entier qui prennent des mesures pour lutter contre le changement climatique,
Getinge a été désignée lauréate dans la catégorie de l'entreprise la plus durable dans le
secteur des sciences de la vie.
Alors que le magazine World Finance a annoncé les lauréats de son prix de la durabilité de cette
année, Getinge a été reconnue pour son alignement sur l'Accord de Paris, le Pacte mondial des
Nations Unies, la Global Reporting Initiative (GRI) et les Objectifs de développement durable
(ODD). L'entreprise medtech a été déclarée gagnante dans la catégorie "Entreprise la plus durable
dans l'industrie des sciences de la vie" avec la motivation suivante:
Le jury a examiné de près l'ambitieux programme de développement durable 2019-2024 de
Getinge, qui vise à réduire la consommation d'énergie, les émissions et les déchets conformément
aux initiatives de la Science-Based Target, à accroître la satisfaction des clients et l'engagement
des employés, et à soutenir le projet Pratham, entre autres initiatives. Enfin, Getinge s'est
distinguée de ses concurrents par la résilience de ses activités pendant la pandémie.
"Le développement durable est l'une de nos principales priorités et se trouve au cœur de tout ce
que nous faisons. L'année dernière, nous avons annoncé notre intention de devenir une entreprise
neutre en CO₂ d'ici 2025, ce qui soutient notre objectif de contribuer à des soins de santé durables,
tant sur le plan environnemental que social. Nous sommes honorés de recevoir ce prix ", déclare
Magnus Lundbäck, vice-président exécutif des ressources humaines et du développement durable
chez Getinge.
World Finance offre une couverture et une analyse de l'industrie financière, des affaires
internationales et de l'économie mondiale. Depuis 2019, le magazine récompense les entreprises
qui ont fait preuve d'un engagement admirable et qui font du monde des affaires un endroit plus
vert.
Tous les lauréats des prix de durabilité de World Finance sont communiqués sur le site
www.worldfinance.com.
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Pour en savoir plus https://www.worldfinance.com/awards/sustainability-awards-2021

Présentation de Getinge
Convaincu que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles, Getinge propose aux établissements de santé et de
sciences de la vie, des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. La gamme de produits est destinée
aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de stérilisation centrale et des sciences de
la vie. Avec plus de 10 000 employés dans le monde, les solutions Getinge sont commercialisées dans plus de 135 pays.
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