
Parques Reunidos cherche à avoir un impact positif 

sur son équipe et ses communautés en opérant 

de manière responsable. La sécurité et le bien-

être de tous ses clients est la priorité absolue du 

groupe. Parques Reunidos se conforme à toutes les 

réglementations de sécurité établies et va au-delà des 

exigences réglementaires en établissant de nouvelles 

normes pour le secteur dans le monde entier. 

Le groupe met également l’accent sur la durabilité, la 

protection de la faune et de la fl ore, la sensibilisation 

à l’environnement, la science et la recherche. 

Il veille également à ce que les animaux reçoivent 

les meilleurs soins possibles. Les zoos et les parcs 

aquatiques s’assurent de satisfaire aux besoins de 

leurs animaux et vont au-delà des réglementations 

gouvernementales et normes de protection 

des animaux.

La fondation Parques Reunidos 

Dans le cadre de ses efforts en matière de 

responsabilité sociale d’entreprise, le groupe a créé 

la Fondation Parques Reunidos, qui joue un rôle clé 

dans sa politique de RSE. Le groupe estime que 

seules l’éducation et la connaissance permettent la 

sensibilisation nécessaire à la protection de notre 

patrimoine naturel immatériel et de la biodiversité.

La Fondation Parques Reunidos est une organisation 

privée sans but lucratif. Elle vise à protéger 

l’environnement et la biodiversité en promouvant 

le développement durable par une utilisation 

responsable des ressources, en contribuant à la 

conservation du patrimoine naturel et en sensibilisant 

les gens sur le terrain.

La Fondation Parques Reunidos collabore avec 

de nombreuses organisations internationales pour 

la conservation d’espèces en voie de disparition, 

principalement en sensibilisant et en apportant un 

soutien direct (expertise fi nancière ou zoologique) 

à des projets internationaux reconnus dans le 

monde entier.

Informations supplémentaires 

www.parquesreunidos.com/en/commitment/
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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. 

« Notre ambition est d’intégrer le développement 

durable à l’ADN d’Ontex avec un accent clair 

porté sur l’attention accordée au personnel et sur 

l’offre de produits aux clients et consommateurs 

sans compromettre les besoins des générations 

futures » - Annick De Poorter, Directrice recherche et 

développement, développement durable et qualité 

du groupe.

La stratégie de développement durable du groupe 

a été élaborée pour démontrer les actions que le 

groupe entreprend pour faire avancer les objectifs 

environnementaux et sociaux de plus grande 

envergure, tels que les objectifs de développement 

durable (SDG) des Nations Unies, et communiquer à 

ce sujet. 

Ontex a pour objectif une croissance durable, en 

proposant des produits responsables à un prix 

abordable (principe de « Sustainable growth »). Le 

groupe souhaite également 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»). Enfi n, Ontex s’efforce 

de garder les limites écologiques de la planète à 

l’esprit afi n de répondre aux besoins des générations 

présentes et futures (principe de « Responsible 

production »).

Cadres 

En 2018, Ontex a revu ses aspects matériels (avec 

ses principales parties prenantes) afi n de prendre 

en compte les objectifs de développement durable 

des Nations Unies. Son processus d’évaluation 

de la matérialité impliquant toutes les parties 

prenantes a été décrit en détail dans un rapport de 

développement durable et peut être consulté sur le 

site web du groupe. La matrice de matérialité montre 

les thèmes principaux et pourquoi ils sont importants, 

les liens vers les objectifs de développement durable 

et où l’on peut trouver plus d’informations sur le sujet.

Informations supplémentaires

www.ontexglobal.com/sustainability
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