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EcoVadis récompense CHEP Canada pour son leadership en matière de 
durabilité et pour sa responsabilité sociale d’entreprise 

 
• CHEP Canada reçoit sa quatrième médaille d’or en matière de responsabilité sociale 

d’entreprise et le prix 2019 du leadership en matière de durabilité d’EcoVadis en 
Amérique du Nord.  

• CHEP est la seule entreprise canadienne récompensée par EcoVadis et « donne le ton » 
en matière de durabilité. 

 
TORONTO, Ontario – 13 juin 2019 – CHEP Canada, une entreprise Brambles et un fournisseur 
de solutions et de plateformes pour la chaîne d’approvisionnement s’est classée en tête de liste 
en Amérique du Nord en 2019 du prix Leadership en matière de durabilité de l’agence 
d’évaluation indépendante EcoVadis. Ces prix, comme l’indique EcoVadis, récompensent les 
entreprises qui « donnent le ton en matière de durabilité et d’innovation dans le monde ».  
 
En outre, afin de souligner le leadership de l’entreprise, CHEP Canada a reçu une quatrième 
médaille d’or d’EcoVadis en raison de sa position parmi le 1 % des meilleurs fournisseurs 
évalués sur le plan de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE).  
 
Afin de désigner les gagnants, EcoVadis évalue 35 000 fournisseurs œuvrant dans 150 secteurs 
commerciaux. Sa méthodologie est fondée sur les normes RSE internationales, notamment sur 
la Global Reporting Initiative, la United Nations Global Compact et la norme ISO 26000, 
couvrant 150 catégories de dépenses et 140 pays.  
 
« Être la seule entreprise récompensée au Canada est une distinction exceptionnelle et 
témoigne de l’excellence du modèle d’affaire circulaire de CHEP », explique Paola Floris, vice-
présidente et directrice générale de CHEP Canada. « Nous sommes également très honorés de 
recevoir une nouvelle médaille d’or. La responsabilité sociale fait partie de l’ADN de 
l’entreprise : Partager et réutiliser nos ressources limitées est la bonne chose à faire pour notre 
société et notre entreprise. Notre modèle circulaire ne définit pas seulement la façon dont nous 
faisons les choses, il définit aussi qui nous sommes. » 
 
CHEP Europe et CHEP Australie ont également reçu la médaille d’or EcoVadis pour leur RSE au 
cours des dernières années. 
 
CHEP aide à transporter davantage de marchandises pour plus de personnes à plus d’endroits 
que toute autre entreprise dans le monde. Le modèle d’affaires de partage et de réutilisation 
de l’entreprise est intrinsèquement durable. Il soutient la transition mondiale vers une 
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économie circulaire et aide les entreprises à répondre aux attentes sur le plan social de 
réduction de leur empreinte sur l’environnement. 
 
En plus de son modèle d’affaires circulaire, CHEP a récemment lancé son initiative Un monde 
zéro déchet, en collaboration avec des clients afin d’éliminer le gaspillage, d’éradiquer les 
transports à vide et d’améliorer l’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement. Grâce à la 
collaboration, l’entreprise trouve de nouvelles façons de répondre à la demande croissante des 
consommateurs tout en réduisant l’impact de ses activités. Elle utilise sa position unique dans 
la chaîne d’approvisionnement afin d’aider les clients à créer plus de valeur et à utiliser moins 
de ressources.  
 
À propos d’EcoVadis 
EcoVadis est le fournisseur d’outils d’évaluation de la durabilité, de veille d’entreprise et d’amélioration du 
rendement collaboratif pour les chaînes d’approvisionnement mondiales le plus reconnu dans le monde. La carte 
de pointage conviviale, qui est fondée sur une plateforme technologique puissante et une équipe mondiale 
d’experts dans leur domaine, offre des renseignements approfondis sur les risques environnementaux, sociaux et 
éthiques dans 188 catégories d’achat et 150 pays. Des chefs de file de leur industrie, tels que Johnson & Johnson, 
L’Oréal, Nestlé, Faurecia, Schneider Electric, Michelin et BASF, font partie des quelque 45 000 entreprises du 
réseau d’EcoVadis et utilisent une méthodologie unique pour évaluer et améliorer leur rendement en matière de 
durabilité, ainsi que pour travailler à protéger leur marque, à favoriser la transparence et l’innovation et à 
accélérer leur croissance. Apprenez-en davantage sur le site EcoVadis.com, sur Twitter ou sur LinkedIn. 

 
À propos de CHEP 

CHEP aide à transporter davantage de marchandises pour plus de personnes à plus d’endroits que toute autre 
entreprise dans le monde. Ses palettes, ses caisses et ses conteneurs forment l’épine dorsale invisible de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale et les plus grandes marques au monde y ont recours afin de transporter leurs 
marchandises de façon plus efficace, durable et sécuritaire. CHEP, un des pionniers de l’économie circulaire, a créé 
une des entreprises de logistique les plus durables au monde grâce au partage et à la réutilisation de ses 
plateformes dans un modèle de « mise en commun ». CHEP sert principalement les industries des produits de 
consommation (p. ex. marchandises sèches, produits d’épicerie, de santé et d’hygiène personnelle), des produits 
périssables, des boissons, du commerce au détail et de la fabrication en général. CHEP emploie 
environ 10 000 personnes et possède près de 300 millions de palettes et de conteneurs dans un réseau de plus de 
775 centres de services soutenant plus de 500 000 points de contact de clients pour des marques internationales 
telles que Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s et Nestlé. CHEP fait partie du Groupe Brambles et mène ses activités 
dans plus de 55 pays, principalement en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest.  
 
Pour obtenir plus d’information sur CHEP, visitez le site www.chep.com ou trouvez-nous sur Twitter @CHEPna, 
LinkedIn et YouTube. Pour obtenir plus d’information sur le Groupe Brambles, visitez le site www.brambles.com. 

 
Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter : 
  
Kevin Norris    Rachel Barclay  
CHEP Amérique du Nord  CHEP Amérique du Nord 
+1 678 325-8592   +1 678 230-6202 
kevin.norris@chep.com   rachel.barclay@chep.com
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