
• Figure sur la liste des employeurs 

les plus écologiques du Canada de 

2022 pour une 15e année 

consécutive, et est le seul 

fournisseur d’ordinateurs sur cette 

liste.

• Plus de 2,8 millions de livres de 

plastiques destinés à être jetés 

dans l’océan ont été utilisés dans 

les produits HP depuis 2016. Ils 

proviennent d’Haïti et sont traités à 

Montréal.

• Le programme Planet Partners de 

HP a recyclé 764 800 tonnes de 

matériel et de fournitures depuis 

2016, et vise à recycler 1,2 million de 

tonnes entre 2016 et 2025.

• Canada’s Clean 50 : Seule 

entreprise technologique ayant 2 

prix Clean 16 et 1 prix Clean 50 pour 

son leadership en matière de 

durabilité, ainsi que 3 prix Clean 50 

Top Project.

• A fièrement participé au 

programme Greening Corporate

Grounds de Credit Valley 

Conservation grâce à son 

aménagement écologique et à son 

éducation.

• Première entreprise de 

technologies à dévoiler 

entièrement son empreinte 

carbone à l’échelle mondiale, y 

compris ses émissions de niveau 3, 

contrôlées et vérifiées de manière 

indépendante.

• Parmi les premiers 10 % des 

entreprises ayant des objectifs de 

réduction de GES approuvés par 

l’initiative Science Based Targets.

• Seule entreprise technologique à 

recevoir des classements AAA par 

le CDP pour ce qui est de 

l’implication de fournisseur en 

matière de changements 

climatiques, de sécurité de l’eau, de 

forêts et de tableau de classement 

en 2021.

• Seule entreprise de 

technologie à avoir reçu 

le prix des meilleurs 

employeurs pour la 

diversité au Canada en 

2021.

• Arrive au 2e rang dans le 

classement ICT 

Benchmark de 

KnowTheChain en 

2020/2021 pour avoir 

abordé le travail forcé 

dans les chaînes 

d’approvisionnement.

• HP offre à ses employés 

quatre heures 

rémunérées par mois 

pour qu’ils fassent du 

bénévolat, des dons de 

contrepartie et des 

congés 

compensatoires.

• HP offre les 

imprimantes et les 

ordinateurs les mieux 

sécurisés au monde1.

• Figure sur la liste des 

meilleures entreprises 

citoyennes 

internationales du 

Canada en 2022 établie 

par Corporate Knights, 

depuis neuf années 

consécutives.

• Figure sur la liste des 

meilleurs employeurs du 

Grand Toronto pour une 

quatrième année de 

suite.

• Partenariats

transformationnels 

avec diverses ONG 

canadiennes.

• Programme d’éducation 

environnementale le 

plus complet de 

l’industrie des 

technologies au 

Canada, aligné sur 

l’objectif d’améliorer 

l’éducation de 

100 millions de 

personnes (2015-2025). 
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Impact durable 

• Figure sur la liste des 200 plus grandes entreprises 

au monde classées selon leurs revenus propres 

Clean200 de Corporate Knights en 2022, pour quatre 

années consécutives.

• Pour avoir un aperçu sur plusieurs années des 

réalisations de HP, consultez le rapport sur l’impact 

sur le développement durable.

• Figure sur la liste des entreprises les plus durables 

2022 Global 100 de Corporate Knights depuis 

7 années consécutives.

• S’engage à atteindre les objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations Unies et à progresser

dans l’atteinte de certains objectifs.

1 Les affirmations « impression la mieux sécurisée au monde » et « imprimantes les plus résistantes » incluent les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP disponibles sur les appareils gérés et les appareils d’entreprise de HP équipés du micrologiciel HP FutureSmart 4.5 ou toute version ultérieure. 

D’après une évaluation de HP sur les fonctions de sécurité intégrées des imprimantes concurrentes publiée en 2021. Seule HP offre une combinaison de fonctions de sécurité permettant de détecter les attaques, de les arrêter, et de se rétablir automatiquement grâce à un redémarrage d’autorétablissement, 

conformément aux directives du NIST SP 800-193 sur la cyberrésilience des appareils. Pour connaître la liste des produits compatibles, visitez : hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, visitez : hp.com/go/PrinterSecurityClaims. 
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