Information aux médias
Stockholm, le 18 septembre 2014

Electrolux leader des biens de consommation durables dans les
Dow Jones Sustainability Indices
Electrolux a été intégré au prestigieux Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) pour 2014 et a
conservé sa place de leader du secteur dans la catégorie des biens de consommation durables pour la
huitième année consécutive. Dans cette évaluation annuelle, publiée par RobecoSAM, Electrolux a aussi
été intégré au DJSI Europe.
« Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie du groupe Electrolux. Nous savons que l'efficacité
énergétique des appareils est une question importante pour les clients, nous sommes donc particulièrement fiers
d'avoir atteint le meilleur score de la catégorie des biens de consommation durables pour nos efforts dans le
domaine environnemental. », a expliqué Henrik Sundström, responsable du développement durable chez
Electrolux. « Nous sommes également très heureux qu'Electrolux ait obtenu une note aussi élevée pour son
utilisation du code de conduite, de la gestion de l'innovation et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. »
DJSI World regroupe 10 % des meilleurs acteurs au niveau économique, environnemental et social parmi les
2 500 plus grandes entreprises du monde. Electrolux est la seule entreprise dans la catégorie des biens de
consommation durables à répondre aux critères du DJSI World et a été intégrée au DJSI chaque année depuis le
lancement de l'indice en 1999. Les Dow Jones Sustainability Indices permettent aux investisseurs d'intégrer des
questions de développement durable à leurs portefeuilles tout en fournissant une plateforme d'engagement
efficace pour encourager les entreprises à adopter les meilleures pratiques en termes de durabilité. Pour plus
d'informations à ce sujet, consultez www.sustainability-indices.com. Pour des informations supplémentaires,
contactez le service de presse d’Electrolux au +46 8 657 65 07.
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Electrolux est un leader mondial de la fabrication d’appareils électroménagers. Ses appareils sont conçus sur la base d’une parfaite
connaissance des consommateurs et sont mis au point en étroite collaboration avec des utilisateurs professionnels. Nous proposons des
solutions innovantes et bien conçues, destinées à un usage privé ou professionnel. Le portefeuille comprend des réfrigérateurs, lave-vaisselle,
lave-linge, cuisinières, aspirateurs, climatiseurs et autres articles de petit électroménager. Sous des marques célèbres comme Electrolux, AEG,
Zanussi Frigidaire et Electrolux Grand Cuisine, le groupe vend plus de 50 millions de produits dans plus de 150 marchés chaque année. En
2013, avec un effectif de 61 000 collaborateurs, Electrolux a réalisé 12,6 milliards d’euros de ventes. Des informations complémentaires sont à
votre disposition sur http://group.electrolux.com.
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