STMicroelectronics :Thomson Reuters
classe STMicroelectronics parmi les « 100
leaders technologiques mondiaux » en 2018
Genève, le 5 février 2018 –
STMicroelectronics
(NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications
électroniques, figure parmi les entreprises les plus innovantes au monde, selon le classement « Top
100 Global Technology Leader » établi par Thomson Reuters pour l'année 2018.
Réalisée suivant une méthodologie holistique propriétaire qui évalue les entreprises à la pointe de
l'industrie technologique, cette étude annuelle récompense un ensemble d'entreprises ayant fait
preuve d'un engagement sans faille en faveur du leadership au travers de huit piliers de
performances : finances ; gestion et confiance des investisseurs ; risques et résilience ; respect des
législations ; innovation, gestion des ressources humaines et responsabilité sociale ; impact
environnemental et réputation.
Visitez le site
http://tr.com/top100tech
pour accéder à l'étude intégrale et découvrir le palmarès complet des 100 leaders technologiques
mondiaux en 2018 selon Thomson Reuters. Participez à la discussion sur Twitter #TRtech100.
À propos de STMicroelectronics
ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions
intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au
quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre
la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les
nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.
Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme
de « life.augmented ».
En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000
clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :
www.st.com
.
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