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Message du PDG

Au cours de la première moitié de 
l’année 2020, deux événements 
significatifs sont survenus qui 
marqueront l’histoire. Le virus de la 
COVID-19 a fondamentalement modifié 
notre façon de travailler et de vivre. 
Le meurtre de George Floyd par des 
officiers de la police de Minneapolis, 
ville du siège social de Tennant 
Company depuis sa fondation, a 
déclenché une réaction d’angoisse chez 
les communautés qui se voient privées 
de justice depuis trop longtemps et a 
entraîné de nombreuses manifestations 
à travers le monde.

MESSAGE DU PDG

Ce Rapport d’entreprise sur le développement durable 
(Corporate Sustainability Report, CSR) 2019 est axé 
sur les mois ayant précédé ces épisodes, mais j’aurais 
fait preuve de négligence en ne mentionnant pas 
ces moments historiques. L’une des valeurs clés de 
Tennant Company est l’esprit de service et en tant que 
personnes au service des autres, nous respectons et 
apprécions notre communauté, au sein de l’entreprise et 
dans les villes et quartiers où nous vivons et travaillons. 
L’attention que nous portons à l’esprit de service 
façonne également la façon dont nous essayons de 
comprendre les événements auxquels nous avons fait 
face cette année et la manière incontournable dont 
une pandémie mondiale et une société inéquitable 
profondément divisée s’entremêlent.

En tant qu’entreprise, nous avons beaucoup de travail 
devant nous et Tennant Company compte faire partie 
de la solution. Nous employés ont ouvert la voie en 
répondant de manière remarquable à la pandémie 
et aux troubles dans nos communautés. La Tennant 
Foundation a également accru son attention en 
soutenant nos quartiers et en cherchant des solutions 
pour la justice sociale. Enfin, notre leadership et 
notre conseil d’administration sont engagés dans 
d’importantes discussions concernant la manière dont 
nous devons agir sur nos valeurs d’esprit de service 
et d’inclusion dans la société et dans le monde. Nous 
explorerons ces aspects plus en détail dans le rapport 
CSR 2020 de l’an prochain.

Suite > 
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MESSAGE DU PDG

Je suis fier et heureux 
de la manière dont nos 
équipes ont réagi face aux 
événements douloureux 
survenus à travers le 
monde au cours des 
derniers mois. 
Lorsque l’on repense à 2019, que nous examinerons 
en détail dans ces pages, Tennant Company a démarré 
l’année de manière active avec l’acquisition de la société 
Gaomei Cleaning Equipment Company basée à Hefei 
en Chine. Cette acquisition nous a permis de renforcer 
notre position sur le marché chinois en ajoutant une 
autre marque forte au portefeuille mondial de Tennant. 

Aidée par les principes directeurs introduits en 
2018, la communauté Tennant a réalisé des progrès 
dans ses objectifs de Développement durable de 
l’entreprise sous le leadership de l’équipe Entreprise 
durable. Ensemble, nous avons :

 � Continué à adopter des solutions 
d’alimentation avancées, intensifiant nos efforts 
d’électrification à travers toutes nos marques  
et zones géographiques avec l’introduction de 
produits alimentés par batteries lithium-ion et piles  
à combustible à hydrogène.

 � Atteint le niveau Leadership (A-) pour la troisième 
année consécutive dans le cadre du programme 
CDP Climate Change (Changement climatique CDP).

 � Commencé à créer un environnement accueillant 
à notre nouveau siège social mondial d’Eden Prairie, 
MN, où nous avons collaboré avec un brocanteur 
pour réaménager 1 000 postes de travail acquis avec 
l’immeuble au lieu d’envoyer huit semi-remorques de 
mobilier de bureau à la décharge.

 � Maintenu notre attention sur les améliorations 
en matière de sécurité dans les opérations de 
vente et de service. Ces équipes travaillent de façon 
plus intelligente tout en offrant un niveau élevé de 
service à nos clients. Les incidents de sécurité ont 
été réduits de 30 % par rapport à 2018.

 � Mené plus d’actions de bénévolat dans nos 
communautés. Par exemple, notre équipe de 
Holland, dans le Michigan, a aidé bénévolement 

sa communauté 185 % plus en 2019 que toutes 
les années précédentes, notamment en raison de 
l’engagement de l’équipe organisatrice Helping 
Hands. Chaque employé du site a eu la possibilité 
de redonner à sa communauté grâce aux efforts  
du leadership local.

 � Accueilli les talents de demain grâce à des 
stages et aux programmes de bénévolat Junior 
Achievement (Jeunes entreprises). Intéresser 
de plus en plus de jeunes aux domaines de la 
fabrication et de l’ingénierie est bénéfique pour 
Tennant et notre communauté. 

Je suis également heureux de vous informer qu’en 2019, 
l’entreprise est devenue signataire du Pacte mondial 
des Nations Unies (PMNU). Alors que notre entreprise 
continue à se développer au niveau mondial, nous 
comprenons l’importance de prouver notre engagement 
face aux dix principes du PMNU dans les domaines 
des droits de l’homme, du travail, de l’environnement 
et de la lutte contre la corruption. Ce rapport constitue 
également notre première communication annuelle 
des progrès. Nous y décrivons les progrès réalisés en 
matière de principes dans nos opérations quotidiennes, 
notre culture et notre planification. 

Globalement, 2019 a été une année de grands progrès 
pour Tennant Company. Je vous invite à explorer les 
détails dans les pages suivantes. 

En 2020, Tennant Company fêtera son 150ème 
anniversaire. Malgré les circonstances engendrées 
par la pandémie de COVID-19, 2020 promet d’être 
une autre année d’action et d’accomplissement. Il y 
a de cela un siècle et demi, Tennant Company n’était 
qu’une petite scierie des rives du fleuve Mississippi. Le 
talent, l’énergie et la vision de mes collègues passés et 
actuels nous ont propulsés vers notre position actuelle 
de fabricant d’équipement de haute qualité, reconnu et 
respecté sur le plan international. J’ai hâte de voir  
ce que deviendra Tennant Company dans le futur. 

Merci pour le soutien sans faille que vous témoignez  
à cette grande entreprise.

Chris Killingstad, président et PDG
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Tennant a défini des objectifs 
quantitatifs et mesurables à 
long terme pour quatre axes 
prioritaires.

POINTS FORTS ANNUELS

PRODUITS ÉMISSIONS DE GAZ/ÉNERGIE

DÉCHETSINDIVIDUS ET 
COMMUNAUTÉS
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plus 
de  
3 500

185 %
462 000 USD

99

12
750 foyers

Score CDP

30 % de 
réduction

En 2019, les abonnements aux parcs 
photovoltaïques ont fourni plus de 
8 600 MWh d’électricité, ce qui équivaut à 
l’électricité annuelle requise pour plus de

Indicateurs cibles de développement durable 
atteints lors du lancement de nouveaux produits :

des produits vendus 
en 2019 étaient 
électriques

Troisième année 
consécutive à obtenir un 
score A dans le cadre du 
programme CPD Supply Chain 
(Chaîne logistique CDP), sous 
le critère « Leadership »

en matière d’incidents de 
sécurité et de gravité constatés 
au sein du service commercial 
et d’interventions techniques de 
Tennant Amérique du Nord

Matériaux industriels recyclés

Heures de bénévolat :

Holland, MI - Heures de 
bénévolats accrues

Fonds versés :

4 500  
tonnes

POINTS FORTS ANNUELS

A-

%

 $
 $

 $
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Objectif Paramètre de mesure des performances 2019 2018 2017 2016 2015 Remarques

Pr
od

ui
ts

Développer des produits permettant de réduire de 
façon mesurable les effets sur l’environnement, 
dans une ou plusieurs des catégories relatives  
à la phase d’utilisation par le client.

Nombre de cibles définies 3 19 4 1 7 Processus instauré en 
août 2014

Nombre d'objectifs atteints au moment  
du lancement * 14* 4 1 6 *Les projets n’avaient pas été 

lancés au 31 décembre 2019

Mener une analyse du cycle de vie (ACV) de la 
conception jusqu’à la mise en service sur les 
produits alimentés en combustion interne ou 
sur une nouvelle technologie/proposition de 
modèle d’affaires.

ACV complète  •  • En cours Nouveauté 
en 2016

ACV T300 Recon effectuée 
en 2019

Développer une méthodologie et un outil pour 
calculer les impacts du portefeuille de produits 
sur l’eau et les émissions de GES, qui respectent 
la norme de signalement et de comptabilité 
pour la chaîne de valeur d’entreprise du 
protocole GES (périmètre 3). Élaborer des  
cibles d’amélioration à long terme. 

Méthodologie et outil développés • •  • En cours Nouveauté 
en 2015

Objectif de portefeuilles de produits 
à long terme pour les émissions de 
GES (utilisation des produits vendus : 
périmètre 3, catégorie 11) fixé.

• • • En cours Nouveauté 
en 2015

Objectif de portefeuilles de produits à long 
terme pour l’utilisation de l’eau défini. - - - - Nouveauté 

en 2015
Date d’achèvement du projet  
à déterminer

Bilan des performances durables de 
Tennant Company 2019
Tennant Company a défini des objectifs à long terme quantitatifs et mesurables pour quatre axes prioritaires : 
nos produits, les émissions de gaz à effet de serre et l’énergie, la gestion des déchets et les individus et les communautés.

Paramètre de mesure des performances 2019 2018 2017 2016 2015 Remarques

Ém
is

si
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ES
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Réduction de 25 % de l’intensité des émissions des périmètres 1 et 2 d’ici 2020. L’année de 
référence est 2012. (Cible : 32)

Voir la 
soumission 

CDP en ligne
33,6 36,7 40,2 41,5

Mt éq CO2 par million d’USD de 
recettes par rapport à l’année 
de référence 2012 : 42,6

Cible(s) à long terme, fondée(s) sur des données scientifiques, pour les émissions des 
périmètres 1 et 2. • Approuvé  • En cours Nouveauté 

en 2015 SBTi approuvé début 2018

SBT : Réduire les émissions absolues de portées 1 et 2 de 25 % d’ici 2030 par rapport à 
l’année de référence 2016. (Cible : 24 360 Mt éq CO2)

Voir la 
soumission 

CDP en ligne
29 572 30 427** 32 480 Nouveauté 

en 2017

Mt éq CO2
**Retraitement, voir les 
détails dans la réponse CDP

ACV complète pour les émissions de périmètre 3 (en amont et en aval).

Voir Inventaire 
de la chaîne 

de valeur  
en ligne

• • • •
Rédigé annuellement pour 
l’année de déclaration 
indiquée et transmise au CDP

SBT : Réduire les émissions de portée 3 liées à l’utilisation des produits vendus de 50 % par 
USD de recettes d’équipement en 2030 par rapport à l’année de référence 2016. (Cible : 407)

Voir la 
soumission 

CDP en ligne
734 760 814 Nouveauté 

en 2017

Mt équivalent CO2 par 
million d’USD de recettes 
d’équipement

Développement durable de la chaîne logistique : toutes les catégories sont évaluées,  
une seule catégorie de matériaux sélectionnée pour l’engagement pilote. • • • • •

Développement durable de la chaîne logistique : le programme est défini et l’action est en cours. Engagement 
continu

Engagement 
continu En cours - -

Objectif Paramètre de mesure des performances 2019 2018 2017 2016 2015

Le
s 

in
di

vi
du

s 
et

 la
 c

om
m

un
au

té Dons d’entreprise
Nombre d’heures de bénévolat des employés 3 836 2 655 2 058,5 2 234 3 107

Dons de Tennant*** 462 303 USD 565 065 USD 465 497 USD 576 789 USD 854 762 USD

Incidents de sécurité
Exploitation 4,48 5,18 6,29 7,28 4,49

NA TSCC**** 1,88 2,69 6,5 4,31 3,45

Gravité de l’incident
Exploitation 3,58 4,07 3,52 3,85 3,14

NA TSCC**** 1,44 2,07 4,66 1,26 1,25

Éthique de l’entreprise

Nombre de problèmes 15 21 18 13 15

Pourcentage d’éléments clôturés 100 % 100 100 100 100

Jours d’ouverture en moyenne 53 85 65 121 18,8

Objectif

G
es

tio
n 

de
s 

dé
ch

et
s

Certes ambitieux, notre objectif est l’élimination totale des déchets dans les décharges et la valorisation énergétique. En raison de notre envergure et de notre infrastructure de réacheminement des 
matériaux, nous avons pris conscience que l’objectif zéro déchets n’était peut-être pas réalisable ou réaliste pour l’entreprise. Néanmoins, nous réexaminons continuellement nos opérations et recherchons 
des opportunités de réduction des déchets.

***Inclut la somme des dépenses relatives aux subventions de la Tennant Foundation, à l’abondement de dons aux employés, aux dons d’équipement et au programme de bourses d’études pour employés.  
****Tennant Sales and Service Company, Amérique du Nord
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