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ASSA ABLOY reconnue par Forbes comme étant l'une des
entreprises les plus innovantes au monde
Une fois de plus, ASSA ABLOY fait partie de la liste des entreprises les plus innovantes au
monde de Forbes. En 2018, l'entreprise se classe parmi les 100 entreprises leaders du
monde.
« Je suis très fier que notre innovation ait permis de remporter un tel succès, » confie Nico
Delvaux, Président et PDG d'ASSA ABLOY. « Être inscrit sur la liste de Forbes démontre
clairement que notre culture axée sur l'innovation et la technologie porte ses fruits. »
C'est la quatrième fois qu'ASSA ABLOY fait partie du Top 100 des innovations de Forbes, ce
qui reflète la forte augmentation des investissements de l'entreprise dans l'innovation et le
développement de produits depuis 2007. Un objectif notable veut que les produits de
moins de trois ans représentent au moins 25 % des ventes totales. Cet objectif a été
dépassé pendant sept années consécutives - ce chiffre était de 28 % en 2017.
Ce classement illustre également à quel point ASSA ABLOY a redoublé d'efforts dans
l'innovation afin de répondre aux besoins de la société numérique et mobile pour des
solutions d'ouverture de porte intelligentes, connectées et en réseau.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Nico Delvaux, président et PDG, n° de tél. : +46 8 506 485 82 Carolina Dybeck Happe, directrice
financière et vice-présidente exécutive, n° de tél. : +46 8 506 485 72

À propos d'ASSA ABLOY
ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de portes, destinées à satisfaire les besoins des
utilisateurs finaux en matière de sécurité, de sûreté et de commodité. Depuis sa création en 1994, ASSA
ABLOY est passée d'une entreprise régionale à un groupe international dénombrant environ 47 500 employés,
exerçant ses activités dans plus de 70 pays et réalisant des ventes de 76 milliards de SEK. Dans le secteur de
la sécurité électromécanique en forte croissance, le Groupe occupe une position de leader dans des domaines
tels que le contrôle d'accès, la technologie d'identification, l'automatisation des entrées et la sécurité
hôtelière.

