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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

La semaine dernière, nous avons communiqué les bilans financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 
complet de l’année 2020 de Carlisle. Avant de discuter des chiffres, veuillez observer une minute de silence en 
mémoire des vies perdues à travers le monde à la suite de la pandémie de COVID-19 en 2020. Prenez un moment 
pour réfléchir à l’incidence considérable que cet événement sans précédent a eu (et continue d’avoir) sur les 
employés, les fournisseurs et les clients de Carlisle. Je demeure extrêmement fier et reconnaissant de votre 
dévouement à suivre nos directives en matière de santé et de sécurité tout en répondant aux attentes importantes 
de nos clients. En fin de compte, vos efforts vous permettent, ainsi qu’à vos collègues, de subvenir aux besoins de 
vos familles et de soutenir les communautés au sein desquelles vous vivez. 

Bien que les baisses imprévues de nos principaux marchés ont réduit les ventes et les revenus totaux de Carlisle 
au cours de l’année 2020, notre modèle d’entreprise a montré sa force, particulièrement chez Carlisle 
Construction Materials. En effet, les ventes du quatrième trimestre de cette année ont dépassé celles du quatrième 
trimestre de 2019 précédant la pandémie et où les revenus ont atteint un niveau record. Cette performance est la 
preuve que l’équipe internationale de CCM est hors pair, dévouée et chevronnée. CCM a également ouvert la voie 
pour 2021 et au-delà en développant et en améliorant ses nouvelles plateformes « Architectural Metals and 
Polyurethanes », en mettant au point de nouveaux produits et en prenant des engagements significatifs pour 
développer son activité en Europe.  

En 2020, Carlisle Interconnect Technologies a connu des baisses records de ses activités aéronautiques 
commerciales en raison d’une grave chute du transport aérien de passagers provoquée par la pandémie de 
COVID-19. Pendant cette période difficile, l’équipe du CIT s’est concentrée sur la croissance du secteur des 
produits médicaux et a continué d’investir dans ses activités « Test and Measurement and Sensors ». Carlisle 
Fluid Technologies a dépassé les attentes lors du quatrième trimestre grâce à de meilleures performances et à 
l’introduction de nouveaux produits très intéressants. Enfin, Carlisle Brake & Friction est entré en 2021 avec des 
améliorations sur ses marchés finaux et de meilleures perspectives pour ses produits de base. 

En 2020, nous avons également pris de l’ampleur dans nos initiatives de durabilité, de diversité et d’inclusion. 
Nous avons accru la diversité au sein de nos cadres supérieurs, poursuivi nos programmes de formation Carlisle 
en leadership, mis en place un salaire minimum de 15 USD de l’heure et atteint l’équité salariale entre les sexes 
dans l’ensemble de notre main-d’œuvre américaine. Nous avons également continué d’entreprendre un certain 
nombre de programmes de recyclage, de réaffectation et d’autres réalisations visant à économiser l’énergie, à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et à contribuer à une enveloppe de construction durable.  

La semaine dernière, notre Conseil d’administration a tenu une réunion consacrée au bilan de fin d’année. Je suis 
heureux d’annoncer que les administrateurs partagent ma gratitude pour vos efforts fournis tout au long d’une 
année 2020 exigeante, demeurent confiants dans notre capacité à servir nos clients et nos investisseurs et 
soutiennent pleinement le projet Vision 2025. La conviction du Conseil est fondée sur vos efforts et le fait que 
vous avez prouvé ce dont vous êtes capable dans les moments difficiles.  

2020 a été une année difficile. Mais la manière dont nous avons appréhendé les défis nous a permis de persévérer 
et de terminer sur une bonne note. Le respect que nous nous sommes montrés a joué un rôle important. L’attention 
que nous nous sommes accordés a joué un rôle important. Et la civilité de nos interactions a joué un rôle 
important. Grâce à tous ces efforts, nous sommes prêts à redresser plus rapidement l’activité, à mieux répondre 
aux attentes de nos clients et à faire de 2021 une année de progrès durable en route vers Vision 2025.  

Cordialement, 

 
Chris Koch 

Président-directeur général 

Le 8 février 2021 


