
 
 

UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Nous sommes maintenant officiellement entrés dans le mois de décembre – une période où nous nous efforçons 

généralement de clôturer l'année tout en repensant aux réalisations et aux déceptions que nous avons connues 

au cours des douze derniers mois. 

C’est notre culture Carlisle. Réalisation et réflexion. Faites de votre mieux aujourd'hui, soyez fier de ce que vous 

accomplissez, mais demandez-vous toujours comment faire encore mieux demain. Nous ne sommes jamais 

satisfaits du statu quo chez Carlisle : l’amélioration continue est au cœur de notre culture. Et les défis ne sont pas 

simplement des opportunités pour nous d'apprendre et de grandir, ultimement, ils doivent être surmontés. 
 

Aujourd’hui, nous sommes tous confrontés à un monde encore en pleine pandémie mondiale qui continue de 

causer des défis importants dans notre vie personnelle et professionnelle. Aux États-Unis, le pire est maintenant à 

venir. Et de nombreuses organisations luttent pour se maintenir à flot. Chez Carlisle, nous nous en sortons mieux 

que beaucoup d’entreprises. Et lorsque je repense aux premiers jours de la pandémie, je me rends compte du 

chemin que nous avons parcouru et de la cohésion mondiale de notre équipe. Nous avons utilisé une phrase au 

début de la crise que je répéterai aujourd’hui : on va s'en sortir. Vous verrez. Et ce, grâce à notre détermination, à 

nos relations solides avec nos clients, à la solidité de notre bilan et à notre assise financière, mais aussi et surtout 

en raison de notre personnel et de notre culture. 
 

En fait, bien que la semaine dernière ait apporté un mélange de nouvelles économiques et de statistiques alarmantes 

sur la pandémie, il y a eu quelques points positifs. Une statistique que nous continuons à surveiller de près est celle 

des demandes de chômage, qui continuent à diminuer aux États-Unis parallèlement à une croissance constante du 

marché de l'emploi. Les dépenses de consommation continuent également de s'améliorer, et certains signes en 

provenance de Washington indiquent qu'un accord potentiel pourrait être en cours d'élaboration pour mettre au point 

une nouvelle loi de relance – quelque chose qui, bien fait, pourrait apporter un soulagement économique bienvenu. 
 

Et chez Carlisle, les améliorations qui ont commencé au troisième trimestre se poursuivent au quatrième trimestre 

et prennent de l'ampleur La reprise chez Carlisle Construction Materials continue d’être forte, stimulée par les 

demandes de réfection de toiture et de nouvelles constructions. Le retour en vol du Boeing 737 Max est de bon 

augure pour Carlisle Interconnect Technologies. Les marchés sous-jacents de Carlisle Brake & Friction 

s’améliorent et les améliorations apportées au service à la clientèle et aux nouveaux produits de Carlisle Fluid 

Technologies affichent des résultats positifs. 
 

Ce ne sont là que quelques-uns des indicateurs qui montrent la force actuelle de nos activités et de leur croissance. Mais 

plus que cela, ils soulignent la force de notre culture. Nous formons une équipe solide au sein de Carlisle. Nous 

avons persévéré pendant la pandémie et avons positionné l’entreprise pour continuer à croître et à prospérer à 

mesure que l’économie mondiale s’améliore. Cette année, bien qu'extrêmement difficile, a également 

confirmé la force de notre culture, du dévouement et des efforts de chacun ici, et de notre souci de répondre 

aux besoins de nos clients avec nos produits et services essentiels. Le tout renforcé par notre philosophie 

fondamentale d'amélioration continue – notre engagement à faire face aux défis à venir et à les surmonter. 
 

Même si nous continuons à endurer la fatigue du COVID-19, à pleurer nos morts et à faire les sacrifices 

nécessaires pour notre bien-être collectif, nous devons garder une attitude positive, essayer de tirer le meilleur 

parti de cette fin d'année 2020 et nous souvenir de tout faire pour nous protéger ainsi que nos familles et nos 

collègues de travail, contre l'infection. On va s’en sortir. 
 

Cordialement, 

 
Chris Koch 
Président-directeur général 4 décembre 2020 
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