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In recognition of Earth Day and ZEISS’ commitment to corporate social responsibility, 
The Zeiss Group has shared a comprehensive Sustainability Report that exemplifies the 
company’s mission to reducing their carbon footprint. 

Being a foundation-owned company, sustainability and responsibility have been a part 
of our DNA for 175 years. An important component in sustainability is the “Green, Safe, 
Responsible” project offered through ZEISS Vision Care. Globally, more than 250 
initiatives have been combined into one program that’s designed to fulfill our 
responsibility every single day.  

At the ZEISS Canadian lab, one of the achievements this past year was reducing our solid 
waste production compared to previous years. This was achieved by utilizing some local 
and global projects like: optimized puck shapes and thicknesses, centralized swarf 
collection systems, improved sorting, and recycling.  

“Sustainability is a key component of our corporate pillar which includes green and 
social responsibility. We take pride in our achievements and will continue making 
further improvements to reduce our carbon footprint.” said Bryan Rossi, President at 
Carl Zeiss Vision Canada Inc. 

Carl Zeiss AG provided further insight to the company’s goals in this Sustainability 
report. Please click here to learn more. 
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Travailler ensemble pour un meilleur avenir.  
La responsabilité de ZEISS Vision Care Canada 
 
 
Toronto, Ontario, Communiqué de Presse : 10 mai 2021  
 
En reconnaissance du Jour de la Terre et de l'engagement de ZEISS en termes de 
responsabilité sociale de l'entreprise, le groupe ZEISS a partagé un rapport complet sur 
la durabilité qui illustre la mission de l'entreprise visant à réduire son empreinte 
carbone.  
 
En tant que société appartenant à une fondation, la durabilité et la responsabilité font 
partie de notre ADN depuis 175 ans. Un élément important de la durabilité est le projet 
"Écologique, Sécuritaire, Responsable" proposé par ZEISS Vision Care. À l'échelle 
mondiale, plus de 250 initiatives ont été combinées en un seul programme conçu pour 
assumer notre responsabilité au quotidien.  
 
Au laboratoire canadien de ZEISS, l'une des réalisations de l'année dernière a été la 
réduction de notre production de déchets solides par rapport aux années précédentes. 
Ce résultat a été obtenu grâce à des projets locaux et mondiaux tels que l'optimisation 
de la forme et de l'épaisseur des rondelles, la centralisation des systèmes de collecte 
des copeaux, l'amélioration du tri et le recyclage.  
 
"Le développement durable est un des piliers de notre organisation qui comprend la 
responsabilité écologique et sociale. Nous sommes fiers de nos réalisations et nous 
continuerons à apporter d'autres améliorations pour réduire notre empreinte carbone", a 
déclaré Bryan Rossi, président de Carl Zeiss Vision Canada Inc.  
 
Carl Zeiss AG a fourni de plus amples informations sur les objectifs de l'entreprise dans 
ce rapport sur la durabilité. Veuillez cliquer ici pour en savoir plus. 

 


