
 

 

BREMBO PLANTE UNE FORÊT DE 14 000 ARBRES 

L'initiative, en partenariat avec Treedom, englobe tous les employés du groupe,  
pour la célébration du 60e anniversaire de Brembo. A la clé, la réduction du CO2 dans 

l'atmosphère et le soutien apporté aux communautés agricoles locales 

 

Stezzano (Bergame, Italie), 11 novembre 2021 – Brembo, leader mondial dans le 
développement et la production de systèmes de freinage, célèbre les 60 ans depuis sa 
fondation en plantant une forêt de plus de 14 000 arbres, offerts à tous les employés du 
groupe dans le monde.  

La forêt Brembo s'élèvera au Kenya, dans la région du lac Victoria, et pour ce faire, 
Brembo a noué un partenariat avec Treedom, la première plateforme web qui permet de 
planter des arbres à distance et de suivre leur progression en ligne. 

« Ce projet forestier est conforme aux objectifs qui ont émergé de la COP26 à Glasgow 
et démontre que, grâce à la coopération entre différents secteurs de la société, la 
croissance durable est un objectif réalisable », déclare Cristina Bombassei, Chief CSR 
Officer chez Brembo. « Brembo a une forte culture de la durabilité, qui se reflète dans 
notre utilisation attentive des ressources, le recyclage des matériaux, la réduction des 
émissions, et dans notre stratégie qui vise à développer des produits toujours plus 
écologiques. La forêt ne représente qu'un aspect de notre engagement global avec lequel 
nous reprenons l'initiative des Nations Unies, qui invitent non seulement les 
gouvernements et les individus, mais aussi les entreprises à jouer un rôle actif dans le 
défi du changement climatique. » 

En 2018, Brembo a rejoint l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement 
durable et à ses 17 objectifs (ODD). La forêt Brembo contribuera à la réalisation de dix 
de ces objectifs, en produisant des avantages tant environnementaux que sociaux. 

On estime que les 14 000 arbres séquestreront plus de 7 000 tonnes de CO2 de 
l'atmosphère sur une période de dix ans, soutenant davantage l'objectif de Brembo de 
devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2040.  

Parmi les arbres plantés figurent des espèces fruitières et non fruitières adaptées à 
l'environnement local et aux besoins de sa population. Une organisation non 
gouvernementale (ONG) soutiendra les quelque 1 300 agriculteurs participants à gérer 
la forêt. 

 



 

Au sujet de Brembo SpA 
Brembo SpA, fabricant reconnu et leader mondial en systèmes de freinage fournit les plus grands 
constructeurs automobiles pour: véhicules de tourisme, utilitaires et motos. Il fournit également des 
embrayages et autres composants pour la compétition automobile.  
Brembo est également reconnu dans le domaine de la course automobile (plus de 500 championnats 
gagnés). La société est présente aujourd'hui dans 15 pays sur 3 continents avec 26 sites de production et 
de distribution, un effectif global d’environ 11.000 personnes, dont environ 10% d'entre eux sont des 
ingénieurs et des spécialistes produits consacré à la recherche et au développement. 
En 2020, Brembo a réalisé un chiffre d'affaires de 2.208,6 millions d'euros (31.12.2020) Brembo, ce sont 
les marques Brembo, Breco, Bybre, Marchesini, SBS Friction et AP Racing. 
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