
Niveau Gold pour la politique RSE de Moonen Packaging
Le spécialiste de l'emballage Moonen Packaging s'est vu décerner le niveau Gold par 
EcoVadis, pour sa politique RSE. Moonen se classe ainsi parmi les 5 % les plus 
performants de tous les participants évalués, participants qui sont affiliés à cette 
plateforme mondiale pour l'enregistrement et la validation des performances durables. 

EcoVadis examine et évalue les fournisseurs d'après leur politique, leurs initiatives et les
résultats obtenus dans le domaine de l'environnement, des conditions de travail, des 
pratiques commerciales loyales et de la chaîne d'approvisionnement. Il y a deux ans, 
Moonen a déjà décroché le niveau Bronze. Depuis lors, cette société a tout fait pour 
remporter le Gold.

Durabilité démontrée
« Nos résultats dans le domaine de la durabilité ne cessent de gagner en importance »,
explique Leon Simons, directeur de l'exploitation chez Moonen. « Le certificat Gold 
prouve que notre politique RSE est solide dans des thèmes comme l'environnement, le 
social, l'éthique et la chaîne d'approvisionnement. »
En décrochant le niveau Gold, Moonen souligne son rôle en tant que régisseur de la 
chaîne. « Notre politique RSE, nous la déployons également vers nos partenaires et 
fournisseurs au sein de la chaîne », poursuit Simons. « Il y a deux ans, notre politique 
était déjà certifiée ISO 14001. Aujourd'hui, nous attendons de nos fournisseurs qu'ils 
répondent également à cette certification. Car tout comme nos clients, nous faisons 
montre d'esprit critique et nous imposons des exigences toujours plus strictes à nos 
fournisseurs.

Autorité ultime
Simons est extrêmement satisfait du niveau Gold décroché par Moonen suite à 
l'évaluation d'EcoVadis. « En tant que tête de file dans le domaine RSE, vous pouvez 
dire à chacun qui veut l'entendre que vous travaillez de manière écologique et durable.
Mais un niveau Gold octroyé par EcoVadis en dit tellement plus à ce sujet. Celui-ci vient
joliment compléter le niveau 4 que nous avons déjà obtenu cette année sur la MVO 
Prestatieladder (échelle des prestations de l’entrepreneuriat socialement responsable). 
En tant qu'acteur indépendant, EcoVadis compte dans le monde entier le plus grand 
nombre de fournisseurs et d'acheteurs affiliés. C'est une autorité unique, presque 
ultime dans le domaine de la durabilité. Je suis très content de leur évaluation et de 
cette "médaille d'or" pour la durabilité. »
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