Étude de cas :
LC Packaging

Le challenge

Après avoir obtenu une médaille
d'or EcoVadis en 2019, LC
Packaging a voulu maintenir un
certain niveau de durabilité en
accord avec leur score.


Les résultats

?

Optimisation globale qui a
conduit à l’obtention d’une
médaille EcoVadis Platine.


La solution

Nexio Projects a été sélectionné
comme le partenaire le plus
compétent afin d’aider LC Packaging
à compléter leur évaluation
EcoVadis.

Eléments clés du projet : révision et
création d’un tableau de bord KPI.


€ 100-500 Millions Euros ;


Données

1 680

employés ;


17 sites ;


et chiffres


Augmentation de la R&D dans le

Le contexte

développement durable avec la

EcoVadis Platine médaille
EcoVadis actuelle. 


Objectifs  

recyclabilité, la sécurité et qualité ;
Offrir de bonnes conditions de travail

du projet


L'objectif global est d'être un leader
en matière de durabilité
Le maintien de la médaille d'or était
le principal objectif de l'évaluation

dans les usines de production ;

2020

Garantir la santé et la sécurité des

Parallèlement, LC Packaging

employés ;

souhaitait faire un pas en avant en

Réduire la consommation d'énergie

termes de rapports sur la durabilité.

et les GES ;
Améliorer la gestion de l’eau ;
Développer des produits durables
dans leur utilisation et leur
recyclabilité.


Résultats
clés


Développement et optimisation des
pratiques de reporting en
conformité avec la Global Reporting
Initiative (GRI) ;
Optimisation des politiques et des
procédures pour contribuer au
développement durable de LC
Packaging ;
Réalisation de l’évaluation
EcoVadis 2020, augmentation du
score et obtention de la médaille
Platine. 


Solution
Nexio
Projects


Réviser les politiques en place en
matière de durabilité ;
Élaborer des recommandations pour
définir des objectifs pertinents ;
Centraliser les rapports sur les
indicateurs clés de performance pour
tous les thèmes de durabilité via la
création d'un tableau de bord dédié ;
Optimiser les procédures en place en
intégrant les nouvelles mesures qui
reflètent les ambitions en matière de
durabilité.


“La médaille EcoVadis Platine
est une belle récompense
pour nos efforts en matière de
durabilité. Avec l'aide de
l'équipe Nexio Projects, nous
avons pu comprendre en
profondeur les 21 critères de
durabilité, établir des
politiques claires et faire des
avancées considérables dans
nos efforts  
de reporting.”
Lotte Mastwijk,
Sustainability Manager,
LC Packaging

