
Le PDG d’Ericsson déclare :  
« les télécoms ont un rôle décisif à jouer dans la réduction du 
bilan carbone »  
 
Ericsson publie aujourd’hui son rapport annuel Responsabilité d'entreprise et 
Développement durable. Il souligne les efforts déployés par l’équipementier télécoms pour 
s'attaquer aux questions d’environnement et contribuer ainsi à une économie à faibles 
émissions de carbone. « Nous souhaiterions que les TIC et les télécommunications soient à 
l’ordre du jour des négociations sur le climat qui doivent avoir lieu à Copenhague à la fin de 
l’année », a déclaré Carl-Henric Svanberg, PDG d’Ericsson.  
 
En 2008, Ericsson a dépassé ses objectifs de réduction de la consommation d’énergie et a 
poursuivi sa démarche d’amélioration des conditions de vie grâce aux télécommunications. Carl-
Henric Svanberg explique : « Au cours de l’année 2008, notre technologie a été utilisée dans le 
monde entier pour réduire la consommation d’énergie et, de ce fait, les émissions de CO2. Cela 
nous conforte dans l’idée que les télécommunications jouent un rôle essentiel aussi bien dans la 
lutte contre le réchauffement climatique que dans le développement de sociétés à faible empreinte 
carbone.  
 
Le rapport annuel met clairement l’accent sur la volonté renouvelée d’Ericsson de développer et 
proposer des solutions, produits et services qui optimisent l’utilisation de l’énergie, d’où une 
moindre consommation et une réduction des émissions de CO2. Une fois encore, Ericsson a 
dépassé ses objectifs, pourtant très ambitieux, d’amélioration du rendement énergétique de ses 
stations de base GSM et WCDMA. 
 
Grâce à sa technologie innovante, Ericsson joue un rôle de premier plan dans la création d’une 
société à faibles émissions de carbone. En 2008, le groupe s’est en effet fixé pour objectif de 
réduire son empreinte carbone de 40 % sur 5 ans, avec pour cette première année une diminution 
de 10 %.  
 
Démocratiser l’accès aux communications 
 
En accord avec sa volonté de démocratiser l’accès aux communications, Ericsson a entrepris, 
dans le cadre du projet Villages du Millénaire, de développer des infrastructures de 
télécommunications et des applications mobiles permettant de connecter près d’un demi million de 
personnes. A ce jour, 60 % des villages sont connectés, soit 55 % de la population concernée par 
le projet. D’autres initiatives de même nature ont été déployées par Ericsson dans le reste du 
monde et sont décrites dans son rapport annuel. 
 
 Carl-Henric Svanberg souligne : « Nous avons montré que notre technologie est source de 
progrès pour la vie au quotidien. La mise en place d’infrastructures de télécommunications en 
Afrique subsaharienne a par exemple permis aux populations les plus démunies d’accéder à des 
services et des informations de base, contribuant ainsi à l’amélioration de leur niveau de vie. » 
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Ericsson a par ailleurs ouvert un centre d’innovation, doté de trois agences (au Nigéria, au Kenya 
et en Afrique du Sud), dans le but de développer des applications mobiles répondant aux besoins 
des populations subsahariennes, notamment dans les zones rurales pauvres. L’accent sera mis, 
en particulier, sur l’apport de solutions dans les domaines de la santé, de l’éducation, de 
l’agriculture et des petites entreprises, ainsi que de la météorologie. L’ouverture de ce centre 
s’inscrit dans le respect de l’engagement pris par Ericsson de soutenir les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement.  
 
Le rapport annuel détaille également l’approche basée sur le risque mise en œuvre par Ericsson 
pour faire un suivi des dispositions du Code de conduite applicable aux fournisseurs. Ce code offre 
la garantie que les fournisseurs comprennent et respectent les normes environnementales et 
sociales établies par Ericsson et reflète sa résolution d’agir en tant qu’acteur du changement.  
 
Une version complète du rapport est disponible en ligne. Elle comporte notamment tous les 
principaux indicateurs de performances et des informations relatives à la Global Reporting Initiative 
(GRI) G3. Le rapport 2008 « Responsabilité d'entreprise et Développement durable » a été vérifié 
par l’organisme indépendant Det Norske Veritas. 
 
 
Notes à l’attention des rédacteurs : 
La version en ligne est disponible à l’adresse : www.ericssson.com/corporate_responsibility 
 
Ericsson named “greenest” in China:   
www.ericsson.com/ericsson/news/archive/2009/090428_green_china.shtml 
 
Ericsson figure, pour l’année 2009, parmi les 100 entreprises les plus durables au monde et a reçu 
les distinctions « SAM Gold Class » (catégorie Or) et « SAM Sector Mover » (force motrice du 
secteur) dans le « Sustainability Yearbook ». Selon l’indice FTSE4Good, Ericsson se classe parmi 
les 10 sociétés mondiales qui oeuvrent le plus en faveur de l’environnement.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site 
www.ericssson.com/corporate_responsibility. 
 
Les commentaires vidéo de Carl-Henric Svanberg et Jeffrey Sachs sur le développement durable 
sont disponibles à l’adresse www.ericsson.com/broadcast_room  
 
 
 
A propos du projet d’Ericsson : 
Ericsson est leader mondial sur le marché des technologies de télécommunication et des services 
aux opérateurs. Numéro un sur le marché des technologies mobiles 2G et 3G, Ericsson gère des 
réseaux et fournit des services de communication utilisés actuellement par plus de 250 millions 
d'abonnés. Dans le monde entier, les opérateurs, les entreprises et les développeurs de systèmes 
font confiance aux infrastructures mobiles et fixes d'Ericsson et à ses solutions haut-débit et 
multimédias. La joint venture Sony Ericsson offre aux consommateurs individuels une gamme 
particulièrement sophistiquée d'équipements mobiles. 
 
Présent dans plus de 175 pays, Ericsson propose à ses clients des solutions technologiques 
innovantes et durables répondant à sa vision de «Communication pour tous». Avec plus de 70 000 
collaborateurs, Ericsson a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires consolidé 27 milliards de dollars US 
(209 milliards de couronnes suédoises). Fondée en 1876, la société Ericsson a son siège social à 
Stockholm. Le titre Ericsson est coté à Stockholm et au Nasdaq (New York). 
 
Pour plus d'information, visitez www.ericsson.com ou www.ericsson.mobi 
 



 
A propos du projet « Villages du Millénaire » : 
Le projet « Villages du Millénaire » est né d’un partenariat entre l’Institut de la Terre de l’Université 
de Columbia, la fondation Millennium Promise et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). Il vise à servir de modèle pour aider les communautés rurales africaines 
à sortir de la pauvreté en réalisant, d’ici 2015, les Objectifs du Millénaire pour le Développement, à 
savoir réduire de moitié l’extrême pauvreté, améliorer l’éducation et la santé, réduire la disparité 
hommes/femmes et garantir la durabilité de l’environnement. 
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