ÉTUDE DE CAS

Identifier, analyser et corriger les écarts
de la stratégie actuelle en matière de durabilité
Challenge

Solution

En pleine stratégie de
repositionnement, Cirfood
NL a fait appel à Nexio
Projects pour établir et
formuler une stratégie
durable et impactante, en
accord avec les ambitions
du groupe.

Nexio Projects a fourni des
réponses aux questions
suivantes :
ü Comment formaliser sa
stratégie de
développement durable ?
ü Quelle est la démarche à
suivre pour améliorer la
performance en matière
de durabilité ?

Résultats
ü Une première étape
pour démontrer la
position de Cirfood en
terme de durabilité.

ÉTUDE DE CAS

Données et chiffres
€ < 100 Million Euros de chiffre d’affaires ;
387 employés ;
130 sites ;
51 score EcoVadis.

Les challenges du secteur de
l’alimentation et des boissons
ü Garantir la santé et la sécurité des employés et des
consommateurs ;
ü Rendre plus transparent l'origine des produits
alimentaires et les chaînes d'approvisionnement.

Objectifs du projet
ü Support dans la mise en place d’une stratégie de
durabilité rigoureuse et conforme à la stratégie
commerciale du groupe ;
ü Formaliser une stratégie de développement
durable ;
ü Définir les étapes à suivre pour améliorer la
durabilité et amorcer les changements nécessaires.

“

Nous nourrissons l'avenir avec des aliments sains, délicieux,
abordables et durables [...]. Ce n'est qu'en mettant en œuvre
des politiques de développement durable que nous pourrons
rendre accessibles le plaisir et la qualité de la bonne
alimentation. C'est pourquoi nous travaillons avec Nexio
Projects et leur plateforme partenaire EcoVadis. Ensemble,
nous visons l'or !
Dino Lobbes, Sales and Marketing Director NL, Cirfood
Résultats clés
ü Médaille de bronze EcoVadis - une première étape pour comprendre
le positionnement actuel de l'entreprise en matière de durabilité ;
ü Analyse des écarts incluant un plan d'action à court et long terme pour
améliorer la performance durable de Cirfood ;
ü Mise en œuvre de procédures et de politiques sur mesure afin de
formaliser les objectifs et les mesures actuelles en matière de durabilité.

Solution Nexio Projects
ü Aider à la complétion de l'évaluation EcoVadis pour mieux connaître
leur position au sein de l'industrie en matière durabilité ;
ü Mettre en place les politiques, procédures et rapports en phase avec la
stratégie commerciale de Cirfood ;
ü Encourager une collaboration active pour construire une stratégie
alignée avec l'ADN de l'entreprise.

