
 
Dusseldorf, Allemagne, le 5 mai 2022 
 

PACCOR PUBLIE SON RAPPORT DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 
PACCOR, l'un des principaux acteurs mondiaux de l'industrie de l'emballage plastique, a publié aujourd'hui 
son deuxième rapport sur le Développement Durable. En 2021, l'accent a été mis sur la durabilité comme 
levier de croissance et sur l'intégration de la stratégie CARE PACCOR au cœur de l'entreprise, y compris 
dans l'entreprise Miko Pac récemment acquise, afin de créer encore d’avantage d’impact. PACCOR est fier 
des progrès accomplis dans sa quête de transformation - pour son entreprise, ses clients et la planète. 

Le Développement Durable ne se limite pas à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). PACCOR a 
mis un accent tout aussi important sur la santé et la sécurité, les personnes, les ressources et les pratiques 
commerciales éthiques. Le rapport 2021 de PACCOR détaille les nouveaux objectifs et engagements en matière 
de durabilité, d’avancées réalisées par l'entreprise en 2021 et ses projets pour les années à venir. Les objectifs 
de PACCOR répondent aux objectifs de Développement Durable de l'ONU, et comprennent : 

• La suppression des matériaux redondants ou problématiques 
• La fourniture de solutions 100 % recyclables d'ici 2023 
• L’augmentation de contenu recyclé en utilisant des matériaux de qualité optimale 
• La neutralité carbone d’ici 2050 
• La réduction de 15 % de l’empreinte carbone « cradle-to-grave » d'ici 2025 comparée à 2019 (scope 1, 2 

et 3) 
• La réduction de 10 % de l’intensité énergétique d'ici 2025 comparée à 2019 
• La réduction de 25 % de l’intensité de production de déchet d'ici 2025 comparée à 2019 
• 100 % du traitement de l'eau en circuit fermé d'ici 2025 

Le rapport de Développement Durable PACCOR est préparé conformément aux normes de la Global Reporting 
Initiative (GRI) - les lignes directrices les plus utilisées au monde en matière de rapport sur la durabilité. 

« C'est la deuxième fois que PACCOR présente un rapport officiel sur ses performances en matière de durabilité, 
dans le but de faire preuve de transparence sur les activités qui sont importantes pour toutes les parties 
prenantes », souligne Andreas Schuette, PDG de PACCOR. « Avec les objectifs de cette année, le rapport de 
Développement Durable PACCOR 2021 montre ce que signifie la durabilité, en particulier pour nos employés. 



Grâce à notre main-d'œuvre hautement qualifiée et engagée, nous démontrons qu'une économie circulaire dans 
le domaine des plastiques est possible en pratique et à grande échelle », conclut-il. 

Le rapport de Développement Durable 2021 PACCOR est disponible en ligne. De plus, pour obtenir les dernières 
informations sur les questions de durabilité, veuillez consulter notre site web. 
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À PROPOS DE PACCOR 
La mission de PACCOR est de créer des solutions d’emballage innovantes et durables, pour le consommateur, l’industrie 
agroalimentaire et le marché RHF. Notre ambition est de protéger ce qui doit l’être : notre planète, les produits de nos clients et nos 
employés. Notre expertise et notre créativité nous permettent de développer et de fabriquer des emballages en plastique rigides à 
haute valeur ajoutée, en phase avec les tendances du marché. Avec environ 4000 collaborateurs engagés dans 18 pays, PACCOR est 
un acteur global de l’industrie de l’emballage. Tout ce que nous faisons contribue à la protection et à la sécurité hygiénique des 
produits de nos clients. Nous menons la transition vers une économie circulaire car nous pensons que c’est le meilleur moyen 
d’apporter un vrai changement dans notre industrie et de créer de la valeur pour nos parties prenantes ainsi que pour la société. 
Pour plus d’informations : https://www.paccor.com/ 
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