
Dr. Lars Brzoska, Président du Comité Directeur de la Jungheinrich AG : 
« Jungheinrich crée des valeurs de manière durable. Pour nous, en tant
qu’entreprise familiale, cela signifie que nous combinons la responsabilité
sociale et écologique avec une croissance rentable. Cette image de soi nous
pousse à concevoir l’intralogistique et l’entrepôt du futur. Le certificat
EcoVadis niveau Platine est pour nous une formidable confirmation et nous
oblige en même temps à continuer d’aller de l’avant dans cet esprit.»

Pour justifier la certification en platine de Jungheinrich, EcoVadis cite les
mesures de durabilité intensives de l’entreprise,  principalement dans
les catégories Environnement, Droits du travail et de l’homme ainsi que
Achats responsables. Cela fait ainsi des années que Jungheinrich a
imposé son propre code des droits du travail et de l’homme au sein de
ses sociétés de distribution directe dans 40 pays du monde entier. En
outre, le groupe adhère clairement à l’objectif climatique de 1,5 degré
de l’accord de Paris et a annoncé vouloir atteindre la neutralité
climatique en tant que groupe. Dans cette optique, Jungheinrich a, entre
autres, rejoint l'initiative réputée « Science Based Targets ». 
Dès aujourd’hui, le groupe utilise exclusivement du courant vert sur tous
les sites allemands. Le passage des succursales et usines étrangères au
courant vert est en cours. Simultanément, l’entreprise a commencé à
équiper divers sites en installations photovoltaïques afin qu’ils génèrent
leur propre courant solaire.

Ce nouveau certificat est la troisième récompense consécutive pour
Jungheinrich décernée par EcoVadis. En 2019 et en 2020, Jungheinrich a
déjà obtenu des certificats niveau Or. À l’avenir, l’entreprise continuera
à s’engager en faveur de la durabilité. Une première étape consistera à
renforcer encore plus ses principes de durabilité dans le processus de
développement des produits tout en intensifiant, entre autres, encore
plus la coopération avec les fournisseurs.

Plus d’informations sur la plate-forme d’évaluation de la durabilité à
l’adresse : https://www.ecovadis.com/fr/. 

Aucune autre entreprise ne
satisfait autant à sa
responsabilité sociétale
d’entreprise que Jungheinrich.
Dans ce contexte, le groupe a
été récompensé par le certificat
de durabilité maximal niveau
Platine par l’agence d’évaluation
EcoVadis. EcoVadis est l’un des
principaux institut mondiaux
d’évaluation de la responsabilité
sociale et ne décerne le statut
Platinum qu’au Top 1 % des
entreprises certifiées. Au total,
EcoVadis a analysé la durabilité
de plus de 85 000 entreprises.
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À propos de Jungheinrich
Jungheinrich a été fondée en 1953 et est l’un des principaux fournisseurs
mondiaux de solutions intralogistiques. Avec un portfolio étendu
d’équipement de manutention, de systèmes logistiques et de services,
Jungheinrich offre à ses clients des solutions sur mesure pour répondre
aux défis posés par l'industrie 4.0. Le groupe, dont le siège social se
trouve à Hambourg (Allemagne), est représenté dans le monde entier dans
40 pays avec ses propres sociétés de vente directe et dans environ 
80 autres pays par des entreprises partenaires. Jungheinrich emploie 
18 000 personnes dans le monde entier et a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 3,81 milliards d’Euros en 2020. L’action Jungheinrich est
cotée au SDAX.

Pour plus d'informations et de renseignements,
veuillez contacter :
Kathy Vervaeke - Marketing Executive 
Tél. +32 495 58 50 66
kathy.vervaeke@jungheinrich.be 
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