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SIDEL SE CLASSE DANS LE PREMIER TIERS DES 
ENTREPRISES AYANT LE MEILLEUR PROGRAMME RSE 
 

 
 
L’engagement pris par Sidel en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) a 
fait l’objet d’une évaluation indépendante. Conclusion : le grand fournisseur mondial de 
solutions PET pour le conditionnement des liquides se classe dans le premier tiers des 
20 000 sociétés évaluées en 2015. 
 
Sidel a obtenu le certificat Silver d’EcoVadis, plate-forme de notation du développement durable 
qui permet de comprendre, de suivre et d’améliorer les performances environnementales, éthiques 
et sociales dans le monde entier. Sidel accorde une très grande importance au respect de 
l’environnement et place le programme RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et la 
gouvernance d’entreprise au cœur de ses priorités. « Sidel a pour vocation d’aider les entreprises 
à protéger le produit à l’intérieur et la planète à l’extérieur, souligne Nicholas Bloch, Executive Vice 
President for Communications.» « C’est dans cet objectif que nous continuons de mettre en œuvre 
notre programme RSE dans tout ce que nous entreprenons ; nous sommes donc ravis d'apprendre 
que nous avons amélioré notre classement EcoVadis par rapport à l’an dernier. » 
 
La chaîne logistique : une priorité 
 
La plate-forme de notation EcoVadis porte sur toute la chaîne logistique, avec un système qui 
permet de rapprocher acheteurs et fournisseurs afin d’améliorer la transparence et d’encourager 
les activités plus durables. Cette méthode d’évaluation des performances s’avère particulièrement 
adaptée à Sidel : selon le groupe, l’emballage PET a un rôle très important à jouer sur toute la 
chaîne logistique – des matières premières au recyclage – et pour transformer cette dernière en 
chaîne de valeur. Outre EcoVadis, Sidel travaille avec SEDEX (Échange des données à caractère 
éthique des fournisseurs), la plus grande plateforme collaborative de partage de données éthiques 
sur les chaînes logistiques. 
 
EcoVadis mène à bien des évaluations complètes et très strictes du système de gestion RSE des 
entreprises en étudiant ses politiques, ses actions et ses résultats. Les performances de Sidel sont 
supérieures à la moyenne dans tous les domaines évalués. Ecovadis surveille les performances 
de développement durable de 20 000 entreprises de 150 secteurs et 95 pays différents. De 
nombreuses multinationales comme Nestlé et Coca-Cola ont recours à ses services. 
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Pour plus d’information sur les pratiques de Sidel en matière de développement durable, rendez-
vous sur sidel.fr/developpement-durable. 

 

   
  
    
Remarque : les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être 
reproduites.  Si les fichiers haute résolution ne sont pas joints au document, veuillez contacter Chris Twigger 
de Shaw & Underwood PR. Voir les coordonnées ci-dessous. 

 
----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale et publicitaire, veuillez contacter : 
Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, Director 
Tél. : +44 121 454 5584 / Mobile : +44 7795 423796 
christwigger@shawandunderwood.co.uk 
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À propos de Sidel 
 
Notre objectif est d'aider les marques à protéger le produit qui se trouve à l'intérieur de 
l'emballage, à préserver la planète et à toucher les vies de millions de personnes au quotidien. 
 
Pour l'atteindre, nous offrons des solutions d'emballage PET complètes et modulaires - 
personnel, services et équipements inclus. 
 
Sidel bénéficie d'une expérience industrielle de plus de 165 ans. Avec 30 000 machines 
installées dans plus de 190 pays, nous aidons les producteurs à remplir leurs bouteilles depuis 
plus de 80 ans, à les souffler depuis plus de 50 ans et à les étiqueter depuis plus de 35 ans. 
Nous bénéficions de 40 années de savoir-faire en conditionnement aseptique et nous sommes 
l'une des premières sociétés à avoir lancé des bouteilles en PET dans l'industrie des boissons il 
y a plus de 30 ans. 
 
Membre du groupe Tetra Laval et établie en Suisse, Sidel dispose de 50 bureaux, 13 sites de 
production et 7 centres de formation à travers le monde. Chacun de nos quelques 3 400 
collaborateurs répartis dans le monde entier s'engage dans la création de solutions de 
conditionnement de liquides optimales. 
 
Nous l'appelons A Better Match - pour notre planète, nos clients et nous-mêmes. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.fr et connectez-vous 
 
 

  blog.sidel.com       blog.knowledgeshare.com   

  linkedin.com/company/sidel     youtube.com/user/sidel 

  facebook.com/SidelInternational    twitter.com/Sidel_Intl 
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