
SGS s’engage à créer de la valeur pour la société. 

Les principes commerciaux de SGS démontrent 

que la durabilité fait partie intégrante de sa culture 

et que ce concept est intégré à toutes les facettes 

de l’organisation. La durabilité chez SGS s’articule 

autour de quatre piliers: les personnes, l’excellence 

opérationnelle, l’environnement et la communauté. 

Sur base de ces piliers, l’organisation a identifi é 

plusieurs objectifs de développement durable à 

atteindre d’ici 2020 et gère plus de 300 projets de 

développement durable. 

SGS continue à démontrer sa capacité à quantifi er 

la valeur économique pour la société. Son modèle 

innovant combine la méthodologie d’évaluation de 

l’impact avec un cadre de reporting intégré et mesure 

la valeur pour la société à travers ses opérations et 

ses chaînes logistiques. En intégrant la cartographie 

de ses activités par rapport aux 17 objectifs de 

développement durable (SDG) des Nations Unies, 

cet outil permet à l’entreprise de défi nir ses priorités 

commerciales et de développement durable futures, 

ainsi que d’améliorer son processus décisionnel 

stratégique. Cette stratégie permet à l’organisation 

de mieux s’aligner sur les attentes des nouvelles 

générations de clients, employés et investisseurs.

Accomplissements

SGS continue à être reconnue grâce à ses progrès. 

Pour la cinquième année consécutive, SGS a été 

nommée leader de son secteur par le Dow Jones 

Sustainability Indices (DJSI). Pour la deuxième fois, 

SGS a été inclu dans l’indice FTSE4Good. SGS a 

également reçu une cote « Or » de la part d’EcoVadis 

pour la quatrième année consécutive et s’est classé 

parmi le top 1 % des sociétés de son secteur.

Informations supplémentaires 

www.sgs.com/en/our-company/corporate-

sustainability/sustainability-at-sgs
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Les changements climatiques, la croissance 

démographique, l’éthique professionnelle, le 

développement urbain durable et la pénurie des 

ressources : les défi s d’aujourd’hui et de demain 

nécessitent des actions à l’échelle internationale. 

L’approche de LafargeHolcim en matière de 

développement durable tire parti de sa présence 

mondiale pour apporter des solutions permettant de 

relever ces défi s sociaux, environnementaux et de ses 

parties prenantes, avec un objectif clair: créer de la 

valeur partagée avec la société dans son ensemble.

Le cadre de développement durable de LafargeHolcim 

va au-delà de la simple atténuation de ses impacts mais 

aborde également les impacts positifs que ses activités 

peuvent avoir au-delà des limites de ses usines. 

Ce cadre de développement durable de l’entreprise 

défi nit une vision de l’environnement « bâti » et défi nit 

les prochaines étapes pour avancer dans cette 

direction. Il défi nit des objectifs et des principes de 

fonctionnement liés aux impacts directs et indirects 

du groupe sur l’ensemble du cycle de vie de ses 

produits et services.

En tant que leader de l’industrie des matériaux 

de construction, LafargeHolcim a la responsabilité, 

l’envergure et l’empreinte géographique nécessaires 

pour permettre au groupe un changement généralisé, 

positif, global et local dans le secteur de la 

construction. 

S’appuyant sur une histoire riche, la durabilité fait 

partie des valeurs de LafargeHolcim et de la manière 

dont le groupe souhaite exercer ses activités. Avec 

son cadre de développement durable, le groupe 

transforme cette valeur en engagements envers 

ses partenaires et ses communautés et, à terme, 

en objectifs commerciaux. 

Engagements et distinctions 

Avec son approche intégrée du développement 

durable, LafargeHolcim entend adhérer aux principes 

du Pacte mondial des Nations Unies. 

LafargeHolcim a de nouveau été inclu dans l’indice 

FTSE4Good en 2018.

LafargeHolcim a également été inclu dans l’indice 

DJSI European Index 2018, l’une des deux seules 

sociétés européennes du secteur des matériaux de 

construction à être inclus dans l’indice européen.

Dans ses résultats 2018 du CDP, LafargeHolcim 

a été notée B, au-dessus de la moyenne sectorielle. 

Informations supplémentaires 

www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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