Contributions de Signify aux associations et
coalitions industrielles pour une croissance
durable
Signify s'engage activement auprès des organisations gouvernementales, en
soulignant les avantages environnementaux et socio-économiques de l'efficacité
énergétique, le potentiel de l'éclairage LED connecté et en participant aux débats
publics sur les questions de durabilité. Nous partageons les mises à jour des
initiatives et des développements dans ce domaine sur notre site web dans nos
communiqués de presse.
Comme le formalise notre code d'intégrité, Signify a adopté une politique
d'interdiction des contributions, en argent ou en nature, aux partis politiques, aux
organisations politiques ou aux personnes engagées dans la politique. Signify
participe à des associations et coalitions industrielles pour une croissance
durable et nous partageons nos contributions. Le total des contributions et des
dépenses s'est élevé à 4,67 millions d'euros en 2019.
Les contributions et les dépenses les plus importantes sont effectuées par
Signify à :
•
l'Association nationale des fabricants de matériel électrique (NEMA), afin
d'élaborer des normes de performance et de promouvoir l'interopérabilité des
produits pour accroître la demande du marché tout en améliorant la sécurité
pour atténuer les risques (0,9 million d'euros)
•
le Forum économique mondial, qui réunit les principaux dirigeants politiques,
commerciaux, culturels et autres de la société pour définir les programmes
mondiaux, régionaux et industriels (0,3 million d'euros)
•
Lighting Europe s'engage à établir des normes en matière de technologie de
l'éclairage (0,2 million d'euros).
En tant que signataire, nous traitons les principaux problèmes suivants
concernant les contributions et les dépenses :
•
Au sein de notre secteur, nous collaborons avec des associations afin
d'élaborer des normes uniformes en matière de technologie d'éclairage et de
connectivité (total des contributions et des dépenses de 0,5 million d'euros).
•
Signify considère que le changement climatique est un domaine d'action
important qui, outre l'évolution vers les énergies renouvelables, met
également l'accent sur l'efficacité énergétique et la neutralité carbone (total
des contributions et des dépenses de 0,4 million).
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Valeur totale des contributions par bénéficiaire/bénéficiaire en 2019
Type d'organisation
Portée
Dépenses (en
L'accent mis sur l'adhésion
commerciale
géographique
millions d'euros) (non exhaustif)
Associations industrielles Global
3.57
L'innovation durable dans l'industrie,
l'action climatique, l'intensification de
l'action sur le
Les SDG de l'ONU, des normes
communes
Coalitions pour une
Global
1.2
Tarification du carbone, villes
croissance durable
durables, normes pour la mesure de
l'impact, ONU
Contribution du SDG
Contributions politiques Global
0
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