Étude de cas :
CIRFOOD

Le challenge

En pleine stratégie de
repositionnement, Cirfood NL a fait
appel à Nexio Projects pour établir
et formuler une stratégie durable
et impactante.

Les résultats

?

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

La solution

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


Données
et chiffres

Le contexte

Garantir la santé et la sécurité des
employés et des consommateurs ;
Rendre plus transparent l'origine des
produits alimentaires et les chaînes
d'approvisionnement. 


€ < 100 Million Euros ;

387 employés ;

130 sites ;

51 score EcoVadis. 


Objectifs 

du projet

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


Médaille de bronze EcoVadis - une

Key

première étape pour comprendre le
positionnement actuel de

Outcomes

l'entreprise en matière de durabilit

"Dans cette nouvelle
stratégie de durabilité,

Analyse des écarts incluant un plan
d'action à court et long terme pour

'veggie first' est un point de

améliorer la performance durable
de Cirfood

départ important. Avec cela,

Mise en œuvre de procédures et de
politiques sur mesure afin de

nous faisons d'une pierre

formaliser les objectifs et les
mesures actuelles en matière de

plusieurs coups : moins de

durabilité.

viande signifie - du moins
pour nous - plus de légumes
Nexio

Aider à la complétion de l'évaluation
EcoVadis pour mieux connaître leur
position au sein de l'industrie en matière

Projects’

et donc une alimentation
saine."

durabilité ;
Mettre en place les politiques,

Solution

procédures et rapports en phase avec
la stratégie commerciale de Cirfood ;
Encourager une collaboration active
pour construire une stratégie alignée
avec l'ADN de l'entreprise. 
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Head of International
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