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Pour la troisième fois consécutive
ASSA ABLOY DANS LE CLASSEMENT FORBES DES ENTREPRISES
LES PLUS INNOVANTES EN 2016
2016 constitue la troisième année consécutive au cours de laquelle ASSA ABLOY figure
dans le classement Forbes des entreprises les plus innovantes du monde. ASSA ABLOY a
pour ambition d’être la société la plus innovante de son secteur. Le spécialiste en matière
de solutions d’accès automatisées se réjouit particulièrement de cette reconnaissance.
“L’innovation est la pierre angulaire de ASSA ABLOY”, selon Johan Molin, Président et CEO
de ASSA ABLOY, “Nous combinons nos idées avec la technologie et réalisons de cette
manière des solutions d’accès innovantes.”
Investissements
Chez ASSA ABLOY, l’innovation est le moteur essentiel à la croissance organique. Depuis
2005, les investissements en R&D ont augmenté d’un facteur de 230, alors que le
lancement des nouveaux produits ces trois dernières années a dépassé les objectifs de
25%.
Le client occupe toujours une place centrale lors du développement de nouveaux produits.
Une connaissance approfondie de l’utilisateur et de ses exigences engendre des modèles
d’entreprise qui offrent une plus-value pour le client ainsi que pour ASSA ABLOY.
Dans le cadre de l’innovation en matière de produits, il est fondamental que le cycle de vie
complet d’un produit soit pris en considération, à partir de son développement jusqu’à ce
qu’il soit – après de nombreuses années de service – retiré du marché.
Classement
Lors de l’établissement de sa liste, Forbes classe les entreprises en fonction de ce que l’on
appelle leur ‘prime d’innovation’. Il s’agit de la différence entre la capitalisation boursière
d’une entreprise et la valeur nette de son flux de trésorerie issu des activités en cours.
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions de contrôle d'accès automatisées assurant
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec nos marques de produits connues dans le monde entier, Besam,
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable.
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY.
Plus d'infos sur : www.assaabloyentrance.be

