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Une fois de plus, la plus haute distinction du classemant RSE EcoVadis

Platine pour la troisième fois et donc parmi les top 1 % de toutes les entreprises.

Geberit sa, Meise, décembre 2022

Le groupe Geberit s’est vu décerner la médaille de platine pour sa gestion de la durabilité par 
la plateforme EcoVadis pour la troisième fois consécutive. Geberit se classe ainsi parmi les 1% 
de toutes les entreprises répertoriées par EcoVadis, tous secteurs et pays confondus.

Pour la troisième fois consécutive, le groupe Geberit a reçu le score platine d’EcoVadis pour sa 
gestion de la durabilité. Il s’agit de la plus haute distinction décernée dans le cadre de l’évaluation 
annuelle EcoVadis. Geberit se classe ainsi parmi les 1 % de sociétés les plus performantes 
répertoriées par EcoVadis, tous secteurs et pays confondus. Cette reconnaissance donne aux clients 
et aux fournisseurs la visibilité de la politique de durabilité globale, systématique et à long terme de 
Geberit.

Geberit s’engage par conviction depuis plus de 30 ans en faveur de la durabilité et entend jouer un 
rôle de premier plan dans le changement vers un secteur sanitaire plus durable. Dès 1990, l’entreprise 
a élaboré sa première stratégie environnementale et mis en œuvre des mesures spécifiques. Au fil 
des ans, cette stratégie s’est progressivement transformée en une stratégie globale de développement 
durable.

Geberit reçoit pour la troisième fois consécutive le score platine EcoVadis le plus élevé. 
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Certifi cat de platine d’EcoVadis
Le certifi cat de platine place Geberit dans le top 1 % 
de toutes les entreprises répertoriées par EcoVadis. 
Le certifi cat  est valable jusqu’à la fi n de l’année 2023. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Geberit sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
Véronique Langlois, Media & PR manager
veronique.langlois@geberit.com
www.geberit.be

À propos de Geberit 
Le groupe mondial Geberit est un leader européen des produits sanitaires. Geberit a une forte présence locale dans la plupart 
des pays européens et off re une valeur ajoutée unique en matière de technologie sanitaire et de céramique de salle de bains. 
Son réseau de production comprend 26 sites de fabrication, dont 4 sont situés à l’étranger. Le siège social du groupe est situé à 
Rapperswil-Jona, en Suisse. Avec environ 12 000 employés dans une cinquantaine de pays, Geberit a réalisé un chiff re 
d’aff aires net de 3,5 milliards de francs suisses en 2021. Les actions Geberit sont cotées à la SIX Swiss Exchange et font partie 
du SMI (Swiss Market Index) depuis 2012.

Elle fait désormais partie intégrante de la culture d’entreprise et contribue largement à la réalisation 
des objectifs de développement durable des Nations unies.

Plus de 100 000 entreprises évaluées dans le monde
Les stratégies de durabilité holistiques et vérifiables sont de plus en plus importantes pour les 
entreprises. Les plateformes telles que EcoVadis contribuent de manière significative à la 
transparence des résultats en matière de durabilité, offrant ainsi une base de comparaison aux clients.

Depuis sa création en 2007, EcoVadis est devenu le plus grand fournisseur reconnu d’évaluations 
RSE du monde en constituant un réseau international de plus de 100 000 entreprises évaluées. 
EcoVadis réalise des évaluations des risques et des performances dans 200 secteurs et 175 pays. Le 
système d’évaluation comprend 21 critères, répartis en quatre thèmes : Environnement, travail et 
droits de l’homme, éthique et marchés publics durables.
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