
En tant que fournisseur principal de produits d’hygiène jetables de 
marques privées ou de ses propres marques, Ontex est convaincue  
que les pratiques commerciales durables contribuent au franc succès  
de l’entreprise. 

Ontex vise à intégrer la durabilité dans toutes les politiques, aspects  
et activités de l’organisation et encourage activement les fournisseurs  
et employés à exercer leurs activités de manière responsable sur le  
plan environnemental, social et économique. Ontex a trois objectifs 
stratégiques pour guider son travail : « Sustainable growth »,  
« People at the heart », « Responsible production ».

Ontex a pour objectif une croissance durable, en proposant des  
produits responsables à un prix abordable (principe de « Sustainable 
growth »). Le groupe souhaite avoir un impact positif sur la société  
dans sa globalité et améliorer la vie des personnes où qu’il soit en  
contact avec elles (principe de « People at the heart »). Enfin, Ontex 
s’efforce de garder les limites écologiques de la planète à l’esprit  
afin de répondre aux besoins des générations présentes et futures  
(principe de « Responsible production »).

Engagements
La stratégie de durabilité du groupe a été conçue pour démontrer 
les actions qu’Ontex entreprend pour faire avancer les objectifs 
environnementaux et sociaux de plus grande envergure, tels que  
les objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies. 

Le résultat le plus recent du CDP Climate Change (B-) est une 
amélioration par rapport au score précédent, et est en partie dû  
à l’engagement pris par Ontex d’être neutre en carbone dans ses 
activités d’ici 2030.

 
Informations supplémentaires 
www.ontexglobal.com/fr/developpement-durable
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Pour GEA, les concepts de durabilité et de création de valeur sont 
inextricablement liés. Ils servent de lignes de conduite pour les décisions 
d’entreprise et le développement du groupe. La compréhension du concept  
de durabilité par GEA implique que le groupe assume la responsabilité de  
la manière dont il gère ses activités ainsi que les impacts économiques, 
écologiques et sociaux qui en découlent, tout en assurant la transparence  
en matière de reporting en accord avec les normes GRI. GEA suit et 
communique sa contribution aux objectifs de développement durable (SDG).  
En 2019, GEA a clairement attribué la Responsabilité d’Entreprise au sein de  
la structure organisationnelle de la société, avec une ligne hiérarchique directe  
au Conseil d’Administration, et a déployé et formé les employés à de nouvelles 
politiques importantes pour la Conformité et la Responsabilité d’Entreprise.  
Ces documents s’appliquent à tous les employés au niveau mondial et 
garantissent une compréhension commune du comportement à adopter  
au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, GEA fixe et s’efforce d’atteindre des objectifs concrets à court  
et à long terme en matière de qualité, de santé et de sécurité au travail et de 
protection de l’environnement, sur la base d’objectifs et d’actions. Ces objectifs 
sont suivis en permanence et communiqués annuellement. En outre, les 
systèmes de gestion et les actions et résultats respectifs sont audités par  
des certificateurs et auditeurs externes.

La déclaration d’entreprise de GEA résume sa principale proposition de valeur « 
Engineering for a better world ». GEA se fixe ainsi pour objectif de concevoir des 
processus à valeur ajoutée de manière responsable et de contribuer à la gestion 
durable et à la protection des ressources naturelles avec des produits et des 
solutions de processus de plus en plus efficaces pour ses clients. Cette 
affirmation est reflétée dans la déclaration de mission de création de valeur 
durable « Sustainable value creation ».

Cadres et performance
Les politiques et les lignes directrices telles que la Politique de Conformité, le  
Code de Responsabilité d’Entreprise et le Code de Conduite des Fournisseurs et 
Sous-traitants sont toutes basées sur des normes internationales et suivent ainsi 
le « Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale» (ISO 26000) et 
l’initiative du Pacte mondial des Nations unies. Le groupe s’est également 
engagé à respecter les droits de l’homme et les normes fondamentales du travail 
généralement acceptés par l’OIT et à se conformer pleinement aux principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. GEA participe 
au programme annuel de suivi des performances EcoVadis en matière de RSE 
(2019 : « Argent » avec 60 points).
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Informations supplémentaires 
www.gea.com/en/company/corporate-responsibility/index.jsp 
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