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Raymond Floyd de Suncor Énergie intronisé au « Manufacturing Hall of Fame »
Calgary (Alberta), le 14 décembre 2011 – Suncor Énergie a indiqué aujourd’hui que Raymond Floyd,
vice-président principal, Maintenance, du secteur Sables pétrolifères a été intronisé au Manufacturing
Hall of Fame (temple de la renommée du secteur manufacturier), joignant les rangs de personnalités
telles que Steve Jobs, Jack Welch et Lee Iacocca. Le numéro de décembre de IndustryWeek souligne
que Ray est le récipiendaire de ce prestigieux honneur.
Avant de se joindre à Suncor en 2008, Ray a été au service d’Exxon pendant 24 ans, dirigeant six
secteurs différents, chacun d’eux reconnu pour son rendement de pointe dans l’industrie. Étayer au
moyen de documents les nouvelles capacités ayant permis ce rendement est devenu la méthode
Baytown et celle-ci a été étendue à l’ensemble de l’entreprise dans le cadre du projet de compétitivité
du secteur de la fabrication d’Exxon Chemicals. Ray a mis en œuvre la même méthode dans le secteur
de l’exploitation des sables pétrolifères à Suncor Énergie.
« Nous faisons chaque jour la démonstration que les employés de Suncor, dans l’exécution de leur
travail, peuvent fournir un rendement qui se compare à celui des plus grandes sociétés dans le monde,
a déclaré M. Floyd. Suncor occupe la meilleure position stratégique dans notre industrie. Notre
capacité d’assortir cette stratégie d’un rendement excellent déterminera l’avenir de notre Société et de
nos employés. Nous avons pris un remarquable départ sur ce plan. Il s’agit réellement d’une période
stimulante pour faire partie de Suncor. »
L’intronisation au « Manufacturing Hall of Fame » fait suite à un autre prix décerné à M. Floyd en août
2011, soit le « Shingo Research and Professional Publication Award » pour son ouvrage Liquid Lean:
Developing Lean Culture in the Process Industries. Il est le seul à avoir reçu le « Shingo Prize for
Research » et le « Shingo Prize for Operational Excellence », décernés en 1991 pour ses travaux à
Exxon.
Suncor Énergie Inc. est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont
reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et
gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation de produits sous la marque
Petro Canada. Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant
de sources d'énergie renouvelable. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de
Toronto et à la Bourse de New York.

- 30 Pour plus de renseignements au sujet de Suncor Énergie Inc., veuillez visiter notre site Web à
www.suncor.com.
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