Bonduelle choisit EcoVadis
pour évaluer la performance RSE de ses fournisseurs
Paris, le 28 mai 2018 – Bonduelle, entreprise familiale française très engagée dans le domaine du
développement durable et de la RSE, va désormais plus loin en évaluant la performance RSE de
ses fournisseurs. EcoVadis, 1ère plateforme de notation RSE des entreprises et fournisseurs,
mènera cette évaluation dont l’objectif est d’encourager et d’accélérer les performances éthiques,
sociales et environnementales tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
En choisissant de collaborer avec EcoVadis, considéré comme la référence du suivi de la performance RSE sur
les chaînes d’approvisionnement, Bonduelle finalise le dispositif de son plan de prévention anti-corruption à
l’égard de ses fournisseurs et se dote d’un nouvel outil pour encourager et accélérer les performances sociales
et environnementales sur toute sa supply chain.

La plateforme EcoVadis, nouveau levier de performance RSE pour Bonduelle
Parmi les raisons qui ont convaincu Bonduelle de faire appel aux experts RSE d’EcoVadis :
●

●

●
●

L’évaluation et rating-RSE des fournisseurs par un expert : EcoVadis analyse chaque entreprise pour
établir une fiche d’évaluation comprenant un score allant de 1 à 100 sur 4 thèmes (environnement,
société, éthique et chaîne d’approvisionnement). Cet outil de benchmark met en avant, les forces et
les points d’amélioration possibles permettant aux entreprises donneuses d’ordre et aux fournisseurs,
de faciliter leur compréhension des enjeux et risques RSE et de prendre les mesures nécessaires pour
améliorer leur score.
Une méthodologie éprouvée à travers le monde : L’évaluation des fournisseurs répond aux normes
les plus élevées en matière de certification et de sécurité des données et de confidentialité (ISO
27000) grâce à une méthodologie d’évaluation RSE unique couvrant 150 catégories d’achats, 120 pays
et 21 indicateurs RSE.
L’évaluation approfondie de la performance RSE adaptée au secteur, à la taille et à l'emplacement de
chaque fournisseur.
Le partage des résultats auprès de toutes les entreprises adhérentes au réseau EcoVadis pour faciliter
l’identification des fournisseurs et limiter les doublons d’évaluation.
David Souriau, Purchasing Director, Groupe Bonduelle : « Nous sommes convaincus que le rôle
d’une entreprise dépasse largement sa performance économique. En ce qui concerne le groupe
Bonduelle, Il s’agit d’utiliser aussi nos ressources pour impacter positivement notre société. Engagés
depuis de nombreuses années pour une politique RSE reconnue, nous sommes très heureux de nous
appuyer aujourd’hui sur EcoVadis pour aller plus loin encore et veiller au bon développement de notre
écosystème de fournisseurs. EcoVadis a ouvert la voie en créant une plateforme mondiale de notation
pour en évaluer les performances éthiques, sociales et environnementales. »

Le suivi RSE proposé par EcoVadis fonctionne selon le principe du cercle vertueux. Au-delà de la première
évaluation, EcoVadis anime une plateforme pour le suivi, la formation et l’amélioration continue de tous les
fournisseurs. Ceux-ci peuvent ainsi actualiser leurs informations permettant une nouvelle évaluation et
l’adhésion volontaire à des plans de progression sur le long terme.
« La confiance accordée par Bonduelle, un fleuron français à dimension internationale engagé depuis
longtemps dans des politiques RSE, est une fierté pour EcoVadis autant qu’un gage supplémentaire de
qualité. Le processus simple que nous proposons est basé sur des standards internationaux de
développement durable qui permet d’offrir une solution collaborative avec des contraintes minimum
pour les fournisseurs. Il est essentiel pour nous que les leaders sectoriels montrent le chemin et incitent
leurs partenaires à s’engager dans une démarche d’amélioration continue de leur performance RSE. »

Pierre-François Thaler, Co-Founder & Co-CEO d’EcoVadis.

A propos de Bonduelle
Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour mission d'être le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation
végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le Groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Le rachat de
l’entreprise américaine Ready Pac Food début 2017 a permis par exemple au groupe Bonduelle d’être désormais leader sur le marché des
salades individuelles aux Etats-unis. Ses légumes, cultivés sur 128000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays, sous différentes
marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites
industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.
A propos d’EcoVadis
EcoVadis opère la 1ere plateforme collaborative permettant aux grandes entreprises d'évaluer la performance environnementale et sociale
de leurs fournisseurs et de couvrir les exigences de prévention anti-corruption et de devoir de vigilance. EcoVadis combine un système
d'information et un réseau d'experts pour mettre à disposition des acheteurs des informations simples et fiables couvrant 150 catégories
d’achat et 21 indicateurs (des « émissions de CO2 » au « travail des enfants »). Les notations EcoVadis sont compatibles avec les standards
GRI/G4 et ISO 26000. Les solutions EcoVadis permettent aux entreprises de réduire les risques et d'encourager les éco-innovations dans
leur chaîne d'approvisionnement. Aujourd’hui, plus de 200 grands groupes internationaux et plus de 50% des entreprises du CAC40
utilisent EcoVadis pour l’évaluation RSE de leurs fournisseurs incluant Akzo-Nobel, Axa, Bayer, BASF, Coca Cola European Partners,
Deutsche Telekom, Henkel, Heineken, Nestlé, Nokia, Orange, Johnson & Johnson, L’Oréal, Nokia/ Alcatel-Lucent, Renault-Nissan, Sanofi et
Schneider Electric. www.ecovadis.fr
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