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Lenovo, une entreprise multinationale 
 Une société du classement Fortune 500 pesant 
46 milliards USD  

– 60 000 employés et des clients dans plus de 
160 pays 

– Une société 100 % cotée à la bourse de Hong Kong 

 

Une équipe de direction mondiale d'une grande 
diversité 

– Sept nationalités différentes parmi les 16 plus hauts 
directeurs 

– Cinq nationalités représentées au sein du conseil 
d'administration 

 

Des sites répartis sur toute la planète 

– Sièges à Raleigh (Caroline du Nord) et Pékin (Chine) 

– 17 sites de fabrication 

– 7 centres de recherche et 71 implantations dans le 
monde entier 

© 2015 Lenovo. Tous droits réservés. 

SIÈGE MONDE 

SITES DE FABRICATION 

CENTRES DE RECHERCHE 

SIÈGES RÉGIONAUX 

AUTRES SITES 
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Notre Héritage 



5 2015 Lenovo Internal. All rights reserved. 

Reconnaissances 

Classement EcoVadis du Développement Durable : 

 Lenovo en 2014 & 2016 noté 71/100   CSR Gold 

 

Hang Seng Corporate Sustainability Index 

 Lenovo intégré dans l‘index 2016 - noté AA 72.7 

 

Carbon Disclosure Project (CDP) - Climate Change Survey 2015 

Score de transparence Lenovo :  100 (sur 100 points) 

Score de performance Lenovo : B 

 

Corporate Knights 2016 
Index des 100 Entreprises les plus durables au monde (Global 100) 

Rang Lenovo 2016 : 68 
  Rang 2015 : 73 
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Programmes Lenovo de Développement Durable 

 

• Atténuation du 
changement climatique 

• Impact 
environnemental des 
sites 

• Leadership produit 

• Philanthropie et 
relations avec la 
communauté 

• Ethique et Conformité 

• EICC 

• Emissions de gaz à 
effet de serre (Scope 
3) 

• Minéraux issus de 
zones de conflit 

 

• Droits de l’Homme 

• Santé et Sécurité au 
Travail 

• Diversité  

Travail / RH Supply Chain 

Environnement 
Responsabilité 

sociale 
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Développement Durable Lenovo – Résultats récents 
Produits (Extrait): 

 Energie – nouveaux Produits testés selon EnergyStar 6.0/6.1 
 Exemple: disponibilité ENERGY STAR dans les gammes Lenovo 

 ~ 98% de toutes les plateformes notebook 
 ~ 82% de toutes les plateformes desktop 
 ~ 71% de toutes les plateformes stations de travail 
 ~ 94% de toutes les plateformes serveurs 
 ~ 97% de tous les moniteurs 

 Utilisation de matériaux préférables pour l’environnement 

 100 pourcent des produits lancés après 2013 contiennent au moins 5% 
de plastique recyclé (PCC) 

 Pourcentage accru de PCC – aujourd’hui plus de 80 millions Kg 

 Test et vérification environnementaux des produits Lenovo : 

– Une part croissante de matériels certifiés TCO, Greenmark et TÜV 

 Empreinte carbone Lenovo (PCF): 

Empreinte carbone (PCF) de multiples produits disponible : 
www.lenovo.com/ecodeclaration 

Projets de recherche PCF avec le Ministère de l‘Environnement 
Chinois et le MIT (PAIA): 

 Projet China ePCF & Standards (ICT LCA) / IEC Standards 

 Projet PAIA 

 

Entreprise (Extrait): 
 

 Revue des objectifs au niveau de l’entreprise : 

– 40% de réduction des émissions de CO2 par rapport à 2009 d’ici 2020 
–  précédent objectif de 20% en 2020 

– Objectif global d’énergie renouvelable : capacité de génération 
d’électricité solaire de 30MW d’ici 2020 
 

 Partenariat avec CFSI (Conflict Free Sourcing Initiative) / 
EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) sur les 
minerais issus de zones de conflit : 

– Lenovo est conforme aux prérequis US SEC Dodd-Frank 
– > 90% des fournisseurs avec politique sur les Minerais issus de zones de 

conflit et utilisent l’EICC 
 

 Supply Chain – extension de la participation des fournisseurs 
à l‘EICC : 

– >95% sous contrat et audités 

– Moyenne 2015 de 90% de taux conformité mesuré par les audits  

– Conditions contractuelles renforcées pour les gaz à effet de serre et les 
minerais 
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Plus d‘informations sur la Responsabilité Sociale Lenovo : 
http://www.lenovo.com/csr_resources 

http://www.lenovo.com/ecodeclaration
http://www.lenovo.com/csr_resources
http://www.lenovo.com/csr_resources
http://www.lenovo.com/csr_resources
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Pour en savoir plus sur la RSE Lenovo 

Lenovo Social responsibility resources: 

http://www.lenovo.com/csr_resources 

Summary of all Links to Lenovo Environmental and Sustainability websites 
 

• General Compliance Landing-Page: 

http://www.lenovo.com/compliance 

 

• Sustainability Reports & CSR: 

http://www.lenovo.com/sustainability 

http://www.lenovo.com/csr 
 

• Environmental & Environmental Declarations: 

http://www.lenovo.com/environment 

http://www.lenovo.com/ecodeclaration 
 

• European Product Declarations (CE / EC-DoC): 

http://www.lenovo.com/ec-doc 
 

• Lenovo global Battery information: 

http://www.lenovo.com/battery 

 

 2015 Lenovo Internal. All rights reserved. 

http://www.lenovo.com/csr_resources
http://www.lenovo.com/csr_resources
http://www.lenovo.com/compliance
http://www.lenovo.com/compliance
http://www.lenovo.com/sustainability
http://www.lenovo.com/sustainability
http://www.lenovo.com/csr
http://www.lenovo.com/csr
http://www.lenovo.com/environment
http://www.lenovo.com/environment
http://www.lenovo.com/ecodeclaration
http://www.lenovo.com/ecodeclaration
http://www.lenovo.com/ec-doc
http://www.lenovo.com/ec-doc
http://www.lenovo.com/ec-doc
http://www.lenovo.com/ec-doc
http://www.lenovo.com/battery
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Développement Produit 

Ecologique: 
L’exemple ThinkPad 
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 Là où ThinkPad est leader du secteur : 

─ Plastique recyclé (PCC) 

─ Technologie d’emballage 

─ Gestion de l’alimentation 

─ Réduction des Halogènes (« sans » BFR/CFR/PVC) 

─ Nombre de systèmes atteignant ULE et EPEAT Gold 

─ Certification GREENGUARD 

 Utilisation de plastiques recyclés dans les 

PC portables 

─ Tous les ThinkPad incluent du plastique recyclé 

─ Certains à plus de 10% 

 UL Environment – certifiés Gold 

─ Tous les ThinkPad lancés depuis 2012 sont certifiés 

ULE Gold. Ceux lancés en 2015/16 incluent : 

T460, T460s, T460p, T560, P50s, X260, X1 Carbon4th, X1 

Yoga, L460, L560, S5 Yoga 15, Yoga 260, Yoga 460, 

P40 Yoga, P50, P70, E460/E465, E560/E565, 

E560p,102nd, 11e3rd, 13,  S1 Yoga 12. 
Certificat ULE Gold ThinkPad X1 Carbon4th 

ULE Gold 

Leadership Environnemental ThinkPad  
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 Certification TCO 

─ ThinkPad T460 – premier PC portable à obtenir la nouvelle 

certification TCO 5.0 

─ ThinkPad X260, L460, T460s, T560 -TCO 5.0 

─ ThinkPad X1 Yoga, X1 Carbon -TCO 5.0 

─ ThinkPad P50, P50s, P70 - TCO 5.0 

─ ThinkPad Yoga 260, Yoga 460, P40 Yoga - TCO 5.0 

─ ThinkPad X1 Tablet, ThinkPad 10 - TCO Tablet 3.0 

 

 Avantages de TCO 

─ Attributs environnementaux 

─ Facteurs ergonomiques 

─ Prérequis chimiques 

─ Supply chain durable 

 

Leadership Environnemental ThinkPad  
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Résumé Produits ThinkPad 

Note *: Includes PCB of motherboard, electrical components on PCB, internal cables(signal cables), thermal parts, battery packs and other major parts.  AC adapter, external cable, and some misc parts are not low halogen. 

T460 T460s T460p 
T560,  

P50s 
X260 

X1 

Carbon4th,  

X1 Yoga 

X1 Tablet 

Low Halogen* 

Post Consumer Plastic 

Packaging and Bulk 

Pack 

LowPower (ErP 2014) 

UL  

Environment 
Certification in 

progress 

ENERGY STAR 

EPEAT GOLD 

GREENGUARD 

TCO 
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Plastique Recyclé (Post Consumer 

Content) 
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Utilisation de Plastiques Recyclés 

 Contribue à la réduction de l’empreinte carbone des produits 

Annualized Use of Recycled Plastics Annualized Use of Plastics Containing Recycled Content 

Depuis 2005: 

 

- 177 millions lbs (>80.000 tonnes) 

de matière plastique contenant 

du PCC et/ou du PIC 

- 80 millions lbs de PCC 

- 1.9 millions lbs de PIC  

 

2015: 

 

- 20.6 millions lbs (brut) PCC 

- 11.6 millions lbs de PCC 

 Une telle demande de plastiques PCC de qualité fait que Lenovo contribue aussi à la mise en place de l’infrastructure 

et de la demande de plastique recyclé 
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PCC – Exemples produits 

Pour continuer l’amélioration, les objectifs suivants ont été établis pour l’année 2015/2016 : 

 Toutes les lignes de produits doivent utiliser des PCC dans tous les produits (quand les 

spécifications techniques et la parité de coût sont respectées) 

 Maintenir ou accroître le pourcentage d’utilisation de PCC dans les prochaines générations de 

produits 

 

 

 Exemples produits : 

 ThinkPad L460, L560, E460 and E560   >10% (Seuil EPEAT pour les PCC) 

 ThinkCentre M900z and M800z   >30% 

 ThinkVision E2224    >49% 

 ThinkVision LT2323z   >85% (TCO Edge) 

 

 

 Sources de PCC pour Lenovo: 

 Majoritairement recyclage DEEE en Chine 

 Approvisionnement mondial à cause d‘une  

demande croissante 
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Utiliser du PCC dans les produits informatiques présente des challenges significatifs à cause des 
exigences uniques de structure, performance et d’apparence associées avec ces applications 

 

Retraité et qualifié pour atteindre les spécifications Lenovo 

‒  La performance doit être équivalente ou supérieure à celle d’une résine originale (en utilisant 

les mêmes équipements de production) 

‒ Aucun compromis sur la performance ou l’apparence et sur le bas niveau d’halogènes 

 

Exemple de recherche sur les PCC : 

 

 

 

 

 

 
 Le groupe de travail environnemental Lenovo continue ses recherches sur les matériaux 

Bloc d’alimentation (2x) Châssis 

1 sur 6 et 

5 sur 5 

Fissurés ou cassés, et 

de nombreuses marques 

Un plus haut niveau 

d‘usage de PCC dans 

le châssis n‘atteint 

pas les standards 

Lenovo 

2015 Lenovo Internal. All rights reserved. 

PCC – les limites 
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Matériaux d’emballage écologiques 

 Depuis 2008, Lenovo a implémenté l’utilisation de matériaux d’emballage 100% 

recyclés et recyclables sur de nombreux produits.  

 Décourage et minimise l’utilisation de polystyrène 

 

 Réduction des dimensions des boîtes optimisant la consommation de matière et 

minimisant l’impact environnemental du transport 

 Encourage l’utilisation de pâte fibreuse moulée et de LDPE 

 Densité des pallettes : depuis le T440, densité des pallettes accrue de 63 à 84 

unités 

 Les spécifications de l’emballage incluent des exigences de quantité minimum de 

contenu recyclé, et le marquage des matériaux pour un recyclage facilité 
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Empreinte Carbone Produit 
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Empreinte Carbone Produit (PCF) chez Lenovo 

Pourquoi calculer une Empreinte Carbone Produit ?  
Une part significative des émissions de carbone associées aux activités et opérations de nos 
fournisseurs, clients et de Lenovo est représentée dans la PCF des produits Lenovo 
 

 Nous trouvons de la valeur dans sa mesure et son analyse 

 

Ce travail va permettre à Lenovo de : 
– Obtenir une compréhension détaillée de l’inventaire de GES de nos produits 

– Etablir la tendance de PCF en terme d’augmentation ou de réduction des émissions de GES 

– Identifier les risques et points critiques en matière de GES 

– Prendre des actions ciblées qui réduisent l’empreinte carbone de nos clients et la nôtre dans la durée,  

– Suivre le développement de, et préparer, les exigences d’étiquetage carbone produits 

– Fournir une communication claire aux clients, investisseurs et autres parties prenantes sur l’impact GES de nos 
produits 

 

MAIS : de nombreux outils disponibles : lequel choisir ? 
 

 Lenovo a choisi l’outil Product Attribute to Impact Algorithm (PAIA) pour calculer la PCF. 
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Qu’est-ce que PAIA ? 

• PAIA est l’acronyme de “Product Attribute to Impact Algorithm”.  
– Développé par le MIT - Massachusetts Institute of Technology 

– Une approche pour une analyse de cycle de vie (LCA) standardisée qui vise à fournir une 
estimation efficace et économique de l’impact carbone d’une classe de produits 

– Inclut les outils notebook, desktop, moniteur LCD, tout-en-un et tablettes 

– Le travail est en cours sur d‘autres lignes de produits 

Fig.1 High Level Screening Results 

By Life Cycle Phases 

Fig.2 High Level Screening Results 

By Module 
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Exemple du processus de calcul PAIA : Notebook 
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Fiche PCF Lenovo (basée sur PAIA) 

http://www.lenovo.com/ecodeclaration 

 

Valeur PCF max 

Détail de la PCF & 

impacts 

Gamme de la PCF 

Disclaimer 

Méthodologie 

http://www.lenovo.com/ecodeclaration
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Qui est dans l’équipe PAIA ? 
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Autres initiatives PCF (avec participation Lenovo) 

• World Business Council for Sustainable Development's (WBCSD) & World Resources Institute’s (WRI) 

  développement d’un standard de comptabilité et de reporting Produit. Notre groupe de développement de Desktops 
de Pékin a participé aux premières expérimentations de ce standard.  

 

• Product Carbon Footprint China Standard Project (depuis 2011/12) en coopération avec le Ministère Chinois 
de l’Industrie et des Technologies de l’Information. 
 

 

• Projet IEC TC100 Technical Report (TR) “Méthodologie de quantification des émissions de gaz à effet de 
serre pour les ordinateurs et moniteurs”.  
Ce TR fournira les lignes de conduite spécifiques pour quantifier l’empreinte carbone des ordinateurs en 
utilisant une méthodologie consistante avec les documents directeurs existants.  

 
 

• Lenovo travaille en interne sur la quantification de l’impact de ses produits durant la totalité de leur cycle de 
vie. Nous avons développé un cadre de calcul de l’empreinte carbone produit (en accord avec les standards 
ISO PCF, PAS 2050 et les exigences du Protocole GHG).  
 

 Chaque ligne de produits doit suivre ce guide pour évaluer l’émission de ses produits au cours de 
leur durée de vie.  
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PCF – Développement futur 

L‘empreinte hydrique (water footprint) 
Lenovo a entamé un projet de recherche basé sur une méthodologie d’Evaluation de Cycle de Vie 
(LCA) focalisé sur l’empreinte hydrique. Il inclut toutes les phases du cycle de vie de l’extraction 
jusqu’à la fin de vie.  
 

Méthodologie:  RDC Environment  “Instant LCA™ Electronics“ 

Base méthodologique: IS014040:2006 et ISO14044:2006 

Product Pilot: ThinkCentre X1 (All-in-One PC product) 

 

 

 

 

 

 

 
 Pour plus de détails : http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/product_water_footprint/ 

 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/product_water_footprint/
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/product_water_footprint/



