
 
June 28, 2022, Dusseldorf, Germany 
 

PACCOR OBTIENT LA MEDAILLE 
D’ARGENT ECOVADIS 
 
PACCOR, l'un des principaux acteurs mondiaux de l'industrie des emballages en plastique, annonce qu'il a 
reçu la médaille d'argent d’EcoVadis pour ses efforts en matière de durabilité. 

Chez PACCOR, nous nous préoccupons d'un avenir meilleur, et ce dès aujourd'hui, basé sur quatre points 
clés : Circularité, Alliances, Ressources et Employés, ainsi que sur des indicateurs non financiers, la 
stratégie CARE décrit comment PACCOR travaille dans ce sens chaque jour. PACCOR a fixé des objectifs 
clairs et ambitieux pour 2023 et partage en toute transparence son rapport de Développement Durable. 

EcoVadis est l'un des outils d'évaluation du développement durable les plus complets au monde. Il évalue 
les entreprises en fonction de leur impact social, éthique et environnemental. La méthodologie utilisée est 
basée sur les normes internationales de développement durable (telles que l'UNGC, l'ISO, le GRI, etc.) et 
évalue les efforts à travers quatre principaux piliers : Environnement, Travail et Droits de l'Homme, Éthique 
et Achats durables. 

En 2020, PACCOR a jugé qu'il était nécessaire de créer une feuille de route structurée en matière de 
durabilité et d'accélérer ses propres efforts. Pour y parvenir, PACCOR s’est engagé à obtenir une médaille 
d'argent EcoVadis d'ici 2023. Aujourd'hui, PACCOR est particulièrement fier d'avoir atteint cet objectif avec 
un an d’avance et d'avoir réalisé la plus forte augmentation jamais enregistrée. Cela a été favorisé par une 
amélioration significative des quatre piliers, ce qui montre que le Développement Durable est au cœur de 
ses activités. 

"C'est une véritable impulsion pour toute la famille PACCOR, car cela montre clairement que le travail 
acharné réalisé au cours de l'année dernière compte et fait bouger les choses au sein de toute 
l'organisation", déclare Andreas Schuette, CEO PACCOR. "Ce résultat ne fait que renforcer l'état d'esprit de 
PACCOR en faveur de la construction d’un avenir meilleur. Nous nous préoccupons du futur et nous 
poursuivrons nos efforts pour faire encore mieux l'année prochaine", conclut Andreas Schuette. 

https://www.paccor.com/paccor-care-strategy
https://www.paccor.com/fileadmin/user_upload/Holistic-Sustainability/Sustainability_Documets/PACCOR_Sustainability_Report_2021.pdf
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À PROPOS D’ECOVADIS 
EcoVadis est le plus fiable des organismes de notation en matière de durabilité. Les Chaînes logistiques mondiales, les institutions 
financières et les organismes publics du monde entier font confiance à EcoVadis pour contrôler et améliorer les performances en 
matière de durabilité de leurs partenaires commerciaux. Soutenues par une puissante plateforme en ligne, les évaluations 
d'EcoVadis, fondées sur des données probantes, sont validées par une équipe d'experts du monde entière et sont adaptées à plus 
de 200 secteurs industriels, 160 pays et des entreprises de toutes tailles. Ses tableaux de bord exploitables fournissent des 
indicateurs de performance, des informations et une ligne directrice pour améliorer les pratiques environnementales, sociales et 
éthiques. 90 000 entreprises collaborent avec EcoVadis pour promouvoir la résilience, la durabilité et les répercussions positives 
dans le monde entier. Plus d'informations sur : https://ecovadis.com/ 
 
 
 

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 plus de 3700 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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