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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
A l’occasion de la semaine européenne du Développement Durable, le GIMELEC 
publie la 4ème édi�on de son Guide RSE de la filière électronumérique.  
 
 
La mise en place d’une stratégie de responsabilité sociétale permet aux entreprises d’iden�fier les nouvelles 
tendances, de faire émerger des opportunités, de réduire les risques, et de partager la valeur avec les par�es 
prenantes.  
 
Pleinement conscients de l’importance d’intégrer cete dimension dans le développement de leur ac�vité, les 
membres du GIMELEC, très engagés dans l’efficacité énergé�que et l’économie circulaire, ont contribué dès 
2013 à la publica�on d’un premier Guide sectoriel sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).  
 
Cete 4ème édi�on prend en compte les dernières évolu�ons en termes de repor�ng RSE : 

• La transposi�on française de la direc�ve européenne sur le repor�ng extra-financier ; 
• La revue complète des Objec�fs de Développement Durable des na�ons Unies ; 
• Les actualités rela�ves au devoir de vigilance, la préven�on de la corrup�on et l’économie circulaire 

en France et en Europe. 
 
D’après Usama Osman, Président de la Commission Développement Durable du GIMELEC et Directeur 
Développement Durable de Siemens EMEA, « les entreprises de toute taille ont travaillé ensemble de manière 
approfondie afin d’identifier les meilleures pratiques de la profession et de proposer une grille de lecture 
permettant à tous d’identifier les éléments clés de la RSE appliqués au secteur. Nous souhaitons que ce Guide 
soit utile aux entreprises de la filière électronumérique afin de faciliter la rédaction de leur déclaration de 
performance, tout en faisant du reporting extra-financier un outil stratégique d’aide à la décision et 
d’amélioration. » 
 
 
A propos du GIMELEC 
 
Le GIMELEC est le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France. Ses 200 membres génèrent 15 
milliards d’euros de CA depuis la France et emploient 67 000 personnes en France. Les adhérents conçoivent et déploient 
les technologies électriques et numériques pour le pilotage op�misé et sécurisé des énergies, des infrastructures, de 
l’industrie, des bâ�ments et de l’électromobilité. A la conjonc�on de l’électron et de l’octet, l’engagement du GIMELEC 
en faveur de l’économie circulaire s’inscrit dans une volonté de développement des entreprises en France et à 
l’interna�onal. Electrique, numérique et écologique, tel est notre futur ! Nous décuplons les énergies. 
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