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Les lauréats du 14ème Prix DuPont Safety & Sustainability
sont désormais connus
Le 25 février 2021 se déroulera une table ronde en
ligne sur la thématique : Comment l’excellence
opérationnelle, la sécurité et le développement
durable contribuent-ils à la résilience ?
Genève, le 20 Janvier 2021 - DuPont Sustainable
Solutions (DSS) dévoile les lauréats du 14ème prix
DuPont Safety & Sustainability, récompensés pour
les évolutions innovantes mises en place dans leurs
organisations.
Les lauréats des trois prix internationaux sont :
- Engro Fertilizers Limited, Pakistan – Prix International de l’Innovation en matière de Sécurité
- Municipalité de Dubaï, UAE - Prix International du Développement Durable
- SMRT Trains Ltd, Singapore - Prix International de l’Excellence Opérationnelle
Les lauréats se retrouveront autour d’une table ronde en ligne pour discuter de la capacité à
soutenir les améliorations opérationnelles et consolider les performances, même pendant des
périodes difficiles. Animée par Davide Vassallo, Président de DSS, la table ronde sera diffusée le
jeudi 25 Février 2021 et sera suivie d’une cession de questions/réponses.
Parmi les participants :
- Mme Akanksha Sharma, Responsable Monde – Impact Social & Développement Durable,
Sterlite Technologies Ltd.
- M. Alvin Kek Yoke Boon, Vice-Président Senior – Opérations Ferroviaires, SMRT Trains
D’autres participants seront annoncés ultérieurement.
« Je voudrais inviter chacun à trouver l’inspiration dans les changements entrepris par les entreprises
lauréates, au-delà de leurs initiatives et de leurs programmes spécifiques » déclare Mieke Jacobs,
président du Jury.
« Les facteurs du succès sont transposables au-delà des régions, des secteurs, de la taille et de la
maturité des entreprises. Ils commencent par impliquer toutes les parties prenantes de la société, à
tous les niveaux, dans l’urgence du changement. Cela nécessite de la résilience et de la persévérance
durant les périodes difficiles. Cela exige du courage et de la créativité pour développer des solutions
innovantes et de nouvelles technologies en gardant une longueur d’avance. Lors de nos tables
rondes, nous interrogerons les lauréats sur les enseignements tirés de leurs expériences. »
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Les projets des lauréats
Engro Fertilizers a entrepris une réorganisation complète de ses systèmes de sécurité, a investi dans
le numérique et a redoublé d’efforts pour développer de nouvelles compétences. En phase avec
cette philosophie, qui est d’avoir une politique RSE internationale, la stratégie mondiale « Safety
Beyond Excellence » a conduit à une réduction de 87% du taux total d'accidents enregistrés, mais
également à une forte réduction des perturbations opérationnelles et des incidents liés à un
incendie/dégagement de fumée ainsi qu’une amélioration significative de la gestion des risques.
Cela se traduit par un plus fort engagement des employés. Finalement, toutes ces actions ont
contribué à augmenter les bénéfices de l’entreprise.
La ville de Dubaï a été récompensée pour le développement d’un programme durable de recyclage
des eaux usées, ce qui lui a permis de doubler sa capacité quotidienne de traitement tout en utilisant
environ 25% de puissance en moins pour fonctionner. La commune a réalisé des progrès significatifs
en appliquant un des principes de l’économie circulaire.
Les équipes de SMRT, un opérateur actif de la mobilité à Singapour, ont fait preuve d’initiatives
innovantes en mettant en place un chariot laser pour contrôler de façon plus sûre et plus efficace
l'usure des rails et des voies, un système automatisé de gestion des accès aux voies et un système
d’exploitation et de maintenance mobile. A elles seules, ces améliorations, qui s’inscrivent dans la
philosophie d’amélioration continue Kaizen, ont permis une réduction substantielle des heures de
travail équivalant à une économie annuelle de 10,3 millions de dollars singapouriens, tout en
améliorant la sécurité, le bien-être, l’efficacité et la qualité.
Pour plus d’infos sur les lauréats internationaux et régionaux, rendez-vous sur
https://www.consultdss.com/dssa-awards/

La table-ronde en ligne suivie de la cession questions/réponses se déroulera le 25 Février 2021 à
11h00 (fuseau horaire Europe Centrale : http://bit.ly/dssa-14).
Les prix DuPont Safety & Sustainability
Depuis leur lancement en 2002, les prix DuPont Safety & Sustainability ont mis à l’honneur des
organisations qui innovent, se mobilisent et s’engagent sur la sécurité, le développement durable
et l’excellence opérationnelle. Ils valorisent les initiatives qui sauvent des vies, protègent
l’environnement et engagent une culture d’apprentissage et d’amélioration continue.

Liste complète des Lauréats de la 14ème édition
du Prix DuPont Safety & Sustainability
Prix de l'Excellence Opérationnelle
Gagnant mondial : SMRT Trains Ltd, Singapour
Prix de l'Innovation en matière de sécurité
Gagnant mondial : Engro Fertilizers Limited, Pakistan
Gagnant régional EMEA : Saudi Aramco - Power Systems, Arabie Saoudite
Vainqueur régional Amériques : Usina Coruripe, Brésil
Mention honorable : Neste Corporation, Finlande
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Prix du Développement Durable
Gagnant mondial : Municipalité de Dubaï, EAU
Gagnant régional Asie-Pacifique : Sterlite Technologies Ltd., Inde, Italie, Chine et Brésil
Gagnant régional Amériques : Grupo Boticário, Brésil
Mention honorable : Groupe KCB, Afrique de l'Est
Pour plus d’informations sur les réalisations des lauréats 2020, merci de nous contacter.
A propos de DuPont Sustainable Solutions
DuPont Sustainable Solutions (DSS) est un cabinet mondial de conseil en opérations, spécialisé dans la protection des biens et des
personnes, l’efficacité opérationnelle, l’innovation et le développement des compétences professionnelles. Fort de son héritage
acquis chez DuPont, de son expertise sectorielle et de ses équipes d’experts, DSS aide ses clients à faire de la gestion des opérations
un avantage concurrentiel. Des informations complémentaires sont disponibles sur http://bit.ly/about-dss
DuPont, le logo ovale DuPont, et tous les produits et services désignés par « DuPont » sont des marques commerciales déposées de
DuPont de Nemours, Inc. ou de ses sociétés affiliées, et concédées sous licence à DSS pour une durée limitée.
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