
 
 

ABB au Canada est un chef de file du marché de la transmission et de la distribution d’électricité en plus 

d'exercer une forte présence sur le marché de la plupart des produits clés. Chez ABB, la satisfaction de nos 

clients compte pour une partie fondamentale de notre engagement envers l’excellence. Nous offrons des 

solutions fiables et écoénergétiques pour assurer la production, le transport et la distribution d’énergie, et 

accroître la productivité des exploitations industrielles et des services publics. 
 

Nous employons près de 5 000 employés répartis dans tout le Canada. Notre siège est situé à Montréal, la 

Province de Québec, Toronto et Calgary. Aujourd'hui, nous opérons dans plus de 60 emplacements partout au 

Canada. 
 

Chez ABB, nous sommes ouverts à différentes façons de penser et d'agir, différentes qualités et compétences, 

différents parcours et expériences. Nous les valorisons parce que nous nous engageons en matière 

d'inclusivité, reconnaissant et respectant tous les aspects qui rendent une personne unique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversité et inclusion - La clé de notre réussite 

 

La diversité et l'inclusivité nous aident à générer puissance et 

productivité. Nous travaillons à certains des plus grands défis 

auxquels sont confrontées les entreprises et la société de 

nos jours, partout sur la planète. Pour réussir, nous devons 

comprendre les gens que nous servons et les cultures au 

sein desquelles ils vivent. Cela signifie que nous avons 

besoin d'employés talentueux de partout dans le monde. 

 

Chez ABB, nous sommes ouverts à différentes façons de 

penser et d'agir, différentes qualités et compétences, 

différents parcours et expériences. Nous les valorisons parce 

que nous nous engageons en matière d'inclusivité, 

reconnaissant et respectant tous les aspects qui rendent une 

personne unique. 
 

 

Prendre les devants, travailler ensembleune 

personne 

Nous encourageons le leadership à tous les échelons, en 

donnant à nos employés le pouvoir de prendre des initiatives, 

de proposer des idées et d'orienter leur carrière. Nous 

attendons de nos employés non seulement qu'ils assument 

leurs responsabilités de manière proactive, mais aussi qu'ils 

unissent leurs talents afin de favoriser une grande réalisation 

qu En fin de compte, nous pouvons réaliser de grandes 

choses en prenant les devants et en travaillant ensemble.e 

chacun d'entre eux ne pourrait atteindre seul.  

Les femmes à l'avant-garde de 

l'entreprise d'aujourd'hui, Canada 

 

ABB au Canada croit que les travailleuses 

sont un moteur important de la croissance 

et du développement de l’économie et de la 

société de tous les pays, de l’atelier au 

conseil de direction. 

 

Comptant plus de 120 000 employés de 140 

nationalités différentes, ABB considère que 

la diversité est un avantage concurrentiel 

clé et que la mixité assure la représentation 

juste et équitable au cœur de cette 

stratégie. ABB développe le talent sans 

égard à la race, à la religion, à l’ethnie ou 

au sexe.  


