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Chef de file mondial en technologies de l'énergie et de l'automatisation
Excellente position dans les marchés visés par ses secteurs d'affaires 
principaux

130 000 employés dans quelque130 000 employés dans quelque 
100 pays

Chiffre d'affaires de 32 milliards de 
dollars (2010)

Formée en 1988 par la fusion de deux 
sociétés d'ingénierie suisse et suédoiseg

Les prédécesseurs de l'entreprise ont 
été fondés en 1883 et 1891, 
respectivementrespectivement

Entreprise cotée en bourse, dont le 
siège social est en Suisse
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Organisation d'ABB
Cinq divisions mondiales 

P d it S tè
Composants 

A t tiProduits àProduits 
d’énergie

Systèmes 
d’énergie

pour 
automatisation 
et machineries

Automation 
des procédés

10 milliards $
34 500

l é

6,8 milliards $
19 100 

employés

5,6 milliards $
27 200 

employés

7,4 milliards $
28 400 

employés

Produits à 
basse 

tension
4,5 milliards $

21 300
employésemployés employés employés employésemployés

Revenus en 2010

La gamme de produits d'ABB couvre les secteurs suivants :La gamme de produits d ABB couvre les secteurs suivants :

Électricité, automation, contrôle 
et instrumentation pour la 

d ti d'é i él t i

Moteurs et entraînements

Systèmes de constructionproduction d'énergie électrique 
et les procédés industriels

Transport d'énergie

Systèmes de construction 
intelligents

Robots et systèmes de robotique

S i h l fi bilitéSolutions de distribution

Produits à basse tension

Services pour rehausser la fiabilité 
et la productivité des clients
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L'innovation est la clé de l'avantage concurrentiel d'ABB
Une position de chef de file établie grâce à des investissements constants en g
recherche et développement

Investissement de plus d’un milliard de dollars par année 
en recherche et développement
6 000 chercheurs scientifiques et ingénieurs 
Au Canada, la recherche et développement se concentre sur des 
applications axées sur des clients et des projets spécifiques pour 
les marchés canadiens et l'exportation

Calgary, AB – SCADA, 
Whi b ON h l i él é i
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Whitby, ON – technologies électromagnétiques, 
Québec, QC – analyseurs, spectromètres, spectroradiomètres



ABB au Canada
Établissements d’un océan à l’autre

Plus de 2 900 employés

Répartition des employés
Ouest: 37 % 
Ontario: 14 % 
Québec et Atlantique: 49 %

Edmonton AB

q

413 nouveaux employés en 2011

Edmonton, AB
Services d’énergie
ABB Sanai
ABB Ber-Mac

Regina SK

Calgary, AB
ABB Calgary-Blackfoot
ABB Ber-Mac
AMD

Pointe-Claire. QC
Lachine, QC Saint-Laurent, QC

Burnaby, BC
Richmond

St. John’s, NLJonquière, QC

Kelowna BC Regina, SK
Winnipeg, MB

Brampton, ON

Dartmouth, NS

Québec, QC
ABB Analytique

,
Dorval, QC
Varennes, QC

Siège social
Henri-Bourassa Saint John, NB

Thunder Bay, ON
Sudbury, ON

Whitby ON

Kelowna, BC

Lunenburg, NS

p ,
Burlington, ON

ABB Analytique
Du Binôme (Énergie)

London, ON

Whitby, ON

Windsor, ON
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ABB au Canada
Solutions d'automation

Développement de solutions d'automation adaptées à des 
applications spécifiques pour les secteurs du pétrole et du gaz, 
des mines des minéraux et des métaux des pâtes et papiers dedes mines, des minéraux et des métaux, des pâtes et papiers, de 
l'aérospatiale, de l'automobile et des fabricants d'équipement 
d'origine au Canada.

Aperçu des services offerts : services de gestion du cycle de vie, 
ABB Service completMD (à long terme basé sur le rendement) etABB Service complet (à long terme, basé sur le rendement) et 
services de consultation (efficacité énergétique, productivité et 
fiabilité).

Le système SCADAvantageMD (système supervisé d'acquisition et 
de contrôle des données) propose des applications spécifiquesde contrôle des données) propose des applications spécifiques 
aux projets et aux produits pour les marchés canadiens et 
d’exportation.

Le Canada a reçu un mandat nord-américain pour  
des solutions pour mines et minerais, incluant des treuils de p
mines, des chariots électriques,  des applications d'automation et 
d’électrification de mines, de même que des solutions pour 
l’exploitation de chemins de fer à traction électrique.

Le Canada a reçu un mandat mondial pour des systèmes de 
spectroscopie infrarouge destinés au secteur de l'aérospatiale et 
aux marchés industriels, de même que pour des agitateurs 
électromagnétiques utilisés dans l'industrie des métaux.

Le Canada fournit des centres de contrôle de moteurs, des 
ill t d l ti d lité d l’ d héappareillages et des solutions de qualité de l’onde au marché 

canadien.
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Aperçu de notre stratégie commerciale
Répondre aux mégatendances mondiales suivant une démarche à long 

Mégatendances pertinentes pour ABB

g g
terme

Comment répondrons nous à cesMégatendances pertinentes pour ABB 
afin de mieux servir les marchés

Comment répondrons-nous à ces
tendances?

Excellente compréhension des marchés

Ressources 
Économie

Mobilité des transports
(gens, produits)

Pénétration des secteurs géographiques 
clés
Exécution axée sur les marchés et les 

d

Approche verte Électrification

tendances
Investissement continu en recherche et 
développement

Urbanisation Information numérique

Ventes élevées / Relations avec les 
distributeurs

Économies en 
émergence
et transfert de pouvoir
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Aperçu de notre stratégie commerciale
De nouvelles solutions sont nécessaires

Mégatendances pertinentes pour ABB Les secteurs sur lesquels nous nousMégatendances pertinentes pour ABB 
afin de mieux servir les marchés

Les secteurs sur lesquels nous nous 
concentrerons exigent des solutions 
combinant l'énergie et l'automatisation

Efficacité énergétique
Ressources 
Économie

Mobilité des transports
(gens, produits)

Efficacité énergétique
Énergie renouvelable
Automatisation industrielle

Approche verte Électrification

Équipement mécanique
Électronique de puissance
Technologie à courant continu

Urbanisation Information numérique

g
Petits réseaux
Pétrole et gaz en régions éloignées
L i i l

Économies en 
émergence

Logiciels
Centres de données
Service

et transfert de pouvoir
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La demande croissante d'énergie est un enjeu de premier plan
La demande et les émissions qui s'y rattachent augmentent en parallèley g

Source : IEA, 
Demande d'énergie 

di l ( illi d
Émissions de CO2 reliées 
à l'é i ( i t )

+50 %

,
Aperçu de 
l'énergie mondiale 
2011

+51 %

mondiale (en millions de tonnes 
d'équivalent de pétrole, Mtoe)

à l'énergie (en gigatonnes)

15 124

18 302

36,1
43,3

12 132
15 124

28,8

36,

2009 2020 20352009 2020 2035
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Le défi énergétique d'aujourd'hui
Couper le lien entre la croissance, l'utilisation d'énergie et les émissionsg

P l défi l d d itPour relever ces défis, le monde doit :

Réd i l él ti t l Réd ire la corrélation entreRéduire la corrélation entre la 
croissance économique et 

l'utilisation de l'énergie

Réduire la corrélation entre 
l'utilisation de l'énergie et 

les émissions

Efficacité énergétique Sources
d'énergie renouvelable
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Efficacité énergétique et énergie renouvelable
Pourraient représenter 2/3 des réductions d'émissions requises

Réduction potentielle des émissions de CO2 reliée à l'énergie mondiale 
attribuable à des mesures politiques en vertu du Scénario 450 par rapport au 
Scénario « nouvelles politiques »

Émissions de CO2
(gigatonnes)

Nouvelles 

p q

Source : IEA, Aperçu de l'énergie mondiale 2011

(gigatonnes)
37 44 % Efficacité 

énergétique

politiques

Efficacité énergétique de 
72 % des solutions jusqu'en 
2020

21 % Énergie renouvelable

2020

30

9 %

g

Nucléaire

Biocarburants (4 %)

20

22 % CCS*Scénario 450

*Saisie et stockage du carbone

2009 20352020
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Potentiel de l'efficacité électrique
Des technologies qui peuvent réduire les pertes de moitiég

Production 
d’énergie 
primaire

Transport (p. ex. 
pipelines, 
transport maritime

Inefficience de 
la conversion
(p. ex. centrales

Pertes en 
ligne

Processus de 
production

Inefficacité des moteurs, 
pertes dans les systèmes de 
bâtiment

Pertes avec les installations actuelles

Réduction des pertes avec des produits à la fine pointe de la technologie

p transport maritime (p. ex. centrales bâtiment
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Principales technologies
Moteurs à haute efficacité

Environ 2/3 de l'électricité consommée 
l'i d t i t tili é f ipar l'industrie est utilisée pour faire 

tourner des moteurs électriques

Le coût d'achat d'un moteur représente à 
peu près 3 % de son coût pendant toute 
sa durée de vie utile : la consommation 
d'énergie représente 94 % des coûts (le 
reste est attribuable à l'entretien)reste est attribuable à l'entretien)

Un moteur de 11 kW d'ABB (2 % plus 
efficace que l'équivalent d'un concurrent) 
peut économiser 33,6 MWh, 
correspondant à 1,1 tonne métrique de 
CO2, / par année*

Une simple usine de pâtes et papiers 
peut compter 2 000 moteurs fonctionnant 
en continu
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Principales technologies
Entraînements à vitesse variable

Un entraînement peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 50 % pour les moteurs de 
pompes, de ventilateurs ou de convoyeurs.

Une approche souvent utilisée consiste à laisser le moteur  tourner à pleine vitesse, en pp p
réduisant le débit à la sortie.

Moins de 10 % des moteurs dans le monde entier sont dotés d'un entraînement à vitesse 
variable.
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L'équipement d'entraînement déjà installé par ABB permet d'éliminer environ 140 millions de 
tonnes de CO2 par année.



Principales technologies
CCHT et FACTS

CCHT (courant continu à haute tension)CCHT (courant continu à haute tension)
Transport d'énergie en grande quantité 
sur des distances plus grandes
Efficacité plus élevée / réduction desEfficacité plus élevée / réduction des 
pertes
Permet l'intégration des énergies 
renouvelablesrenouvelables
Facilite l'interconnexion des réseaux

Système FACTS (systèmes de transport à 
courant alternatif flexible)

Augmente la capacité des lignes de 
transport, réduit le besoin de construction 
de nouvelles infrastructures
Améliore la qualité de l'onde
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Principales technologies
Automatisation des bâtiments

La technologie permet de surveillerLa technologie permet de surveiller 
les activités humaines et les 
conditions météorologiques pour 
contrôler différents éléments :contrôler différents éléments :

Éclairage, volets, chauffage, 
ventilation et climatisation, sécurité 

t ill ti det surveillance, gestion de 
l'énergie 

La consommation d'énergie pour g p
l'éclairage des bâtiments peut être 
réduite jusqu'à 30 %

La consommation d'énergie pour leLa consommation d énergie pour le 
chauffage et la ventilation peut être 
réduite jusqu'à 20 %
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Innovation au travail
Réussite dans le secteur minier - client canadien

Client : VALE Totten, Sudbury
Région : UGMg

Faits saillants : nouvelle mine; un investissement de 
800 millions $CAN

Portée du mandat d'ABB :Portée du mandat d ABB : 

Solution d'automatisation et d'énergie pour un poste de 
69 kV, protection à relais, microSCADA, appareillage, 
salles électriques modulaires en conteneursalles électriques modulaires en conteneur, 
circuit électrique des treuils de mine, moteurs et 
entraînements à moyenne et à haute tension, centres 
de commande de moteur, systèmes de commande et 
instrumentation sur l'ensemble des installations eninstrumentation sur l ensemble des installations en 
surface et souterraines de la mine.  

Surveillance en temps réel des cibles de production, de 
l'équipement et de l'emplacement du personnell équipement et de l emplacement du personnel 

Optimisation de la ventilation de la mine, système sur 
demande, économie de plus de 50 % sur les coûts 
d'énergie du système de ventilationg y

Livraison : 2013
© ABB au Canada
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Innovation au travail
Réussite dans le secteur minier - client canadien

Client : Importante entreprise vouée à p p
l'exploitation des sables bitumineux

Projet : remplacement d'équipement à la 
mine Mildred Lakemine Mildred Lake

Emplacement : Fort McMurray, Alberta

Faits saillants : production d'environFaits saillants : production d environ 
375 000 barils par jour

Avantage pour le client : électrification de 
l i d l é i tla mine avec du nouvel équipement

Fourniture d'ABB : ingénierie du système 
d'énergie, manutention du minerai, sous-g
stations modulaires transportables clés 
en main

Valeur : > 50 millions $CANValeur : > 50 millions $CAN
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Efficacité énergétique, fiabilité du réseau, productivité industrielle 
Les catalyseurs d'un avenir axé sur le développement durabley

Les exigences en matière d'efficacité énergétique pour l'industrie etLes exigences en matière d'efficacité énergétique pour l'industrie et 
les bâtiments continueront d'évoluer

Les besoins d'énergie renouvelable continueront de progresser à 
mesure que les gouvernements s'attaqueront aux changements 
climatiques

Besoin de relier les sources d'énergie renouvelable distantes pour 
répondre à la demande sans cesse croissante d'énergie

Les réseaux électriques doivent devenir plus intelligents et plus 
flexibles – grâce à la technologieg g

Renouvellement requis des infrastructures

La hausse du prix des matières premières stimule les dépenses 
d'immobilisation et d'exploitation des entreprises (en particulier 
dans le secteur du pétrole et du gaz)

Les industries et les exploitants de réseaux ont de nouvelles 
exigences en matière de service
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