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CHEP Europe distingué par EcoVadis pour sa responsabilité sociétale 

 
Pour la quatrième année consécutive, le groupe obtient la récompense la plus élevée 
attribuée par EcoVadis la plateforme de notation de la performance RSE des chaînes 

d'approvisionnement mondiales 

 
Weybridge, Londres, Royaume-Uni - 13 février 2019 - CHEP Europe, CHEP, spécialiste 

mondial de la location-gestion de supports de manutention, obtient à nouveau le niveau « Gold » 

pour son engagement en matière de RSE. Avec cette récompense, CHEP devient la seule 

entreprise du secteur logistique à atteindre le rang le plus élevé quatre années consécutives et à 

se maintenir dans les 1 % d’entreprises les plus durables au monde.  

Ce niveau « Gold » a été attribué à CHEP Europe pour l’excellence de ses réalisations en matière 

de qualité de son environnement de travail, du respect des droits de l’homme, de l’éthique dans 

ses relations commerciales et de la réduction de son empreinte carbone dans l’ensemble de la 

supply chain.  
 

La méthodologie d’EcoVadis s’appuie sur des standards internationaux du développement 

durable, notamment la Global Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations Unies et la norme 

ISO 26000, qui analysent 150 catégories et 150 pays. EcoVadis évalue 35 000 fournisseurs de 

99 pays présents à travers 150 secteurs d’activité. 
 

CHEP fait partie du groupe Brambles Limited, fournisseur de solutions dédiées à la supply chain, 

parmi les premiers du classement du Dow Jones Sustainability Index 2018 dans la catégorie 

mondiale « services commerciaux et approvisionnement ». L’entreprise est également signataire 

du Pacte mondial des Nations unies et poursuit des objectifs de développement durable pour 

2020, très proches de ceux des Nations unies. Ces distinctions sont le résultat de la mise en 

pratique de l’économie circulaire par Brambles à l’échelle mondiale. 
 

 « Nous sommes extrêmement fiers de recevoir à nouveau cette récompense pour nos efforts en 

matière de responsabilité sociétale » se réjouit Juan Jose Freijo, Responsable du développement 

durable mondial chez Brambles. « Dans plus de 55 pays, CHEP intervient pour les plus grands 

groupes mondiaux. C’est la raison pour laquelle nous devons apporter une véritable contribution 

à un avenir plus intelligent et plus durable. Ensemble, nous nous efforçons de créer ‘ une 

meilleure planète, une meilleure entreprise et de meilleures communautés ‘, qui sont les trois 

piliers de notre programme de développement durable ».   
 

En effet, la responsabilité est au cœur des activités de CHEP. En tant que pionnier de l’économie 

circulaire, les activités du groupe ont toujours contribué à éliminer les déchets sur toute la chaîne 

d’approvisionnement et à diminuer son empreinte environnementale. Depuis sa création, CHEP 

est convaincu des bénéfices liés au partage et à la réutilisation des ressources naturelles. Preuve 

en est, l’année dernière, ses activités ont permis de réduire les déchets de bois de plus 

d’1,4 million de tonnes et d’épargner 1,7 million d’arbres.  

https://www.unglobalcompact.org/
http://www.sustainability-indices.com/


 
 
 
 

 

En outre, CHEP a mis en place un vaste programme de volontariat dans le cadre duquel les 

collaborateurs peuvent consacrer trois journées de travail par an à des actions de bénévolat. En 

France, par exemple, une équipe de collaborateurs détermine des missions très variées 

susceptibles de fédérer le plus grand nombre : course de charité, chantiers environnementaux, 

distribution et collecte d’aliments, animations en milieu hospitalier ou encore don du sang. Au 

cours de l’exercice 2018, 17 426 heures de volontariat ont ainsi été effectuées dans le monde.  

 

À propos d’Ecovadis 

EcoVadis gère la première plateforme collaborative offrant des évaluations de la performance 

développement durable des fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. 

Engagé en faveur de la qualité et de l’intégrité, EcoVadis est devenu le partenaire de confiance 

des équipes d’achats de plus de 300 grandes multinationales. Les classements et les outils 

simples d’utilisation d’EcoVadis permettent aux entreprises de gérer les risques et de stimuler les 

éco-innovations dans leurs supply chains mondiales. Sa méthodologie d’évaluation RSE unique 

couvre 190 catégories d’achats, 150 pays et 21 indicateurs RSE. Plus de 50 000 entreprises 

s’adressent à EcoVadis pour réduire le risque, piloter l’innovation, et favoriser la transparence et 

la confiance entre les partenaires commerciaux. Site www.ecovadis.com 

 

À propos de CHEP  

Depuis près de 70 ans, CHEP est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions 

logistiques. Ses palettes et conteneurs constituent la colonne vertébrale des chaînes 

d’approvisionnement alimentaires et non alimentaires, dans plus de 55 pays. Pionnier de 

l’économie circulaire, CHEP figure parmi les entreprises de logistique les plus responsables au 

monde.  Son mode de fonctionnement en location-gestion (pooling) est basé sur le partage, la 

réutilisation et le recyclage de ses 300 millions de supports. Le groupe offre également un 

ensemble de services associés conçus pour améliorer les performances logistiques de ses clients 

tout en contribuant à réduire leur empreinte environnementale en toute sécurité. Son réseau 

constitué de plus de 750 centres de services gère plus de 500 000 points de livraison et collecte 

pour des groupes internationaux tels que Procter & Gamble, Kellogg’s ou Nestlé mais aussi pour 

Cémoi et Altho, des PME majeures de l’économie française. CHEP fait partie du groupe Brambles 

et emploie environ 11 000 personnes dans le monde. Sites : www.chep.com et www.brambles.com 
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