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Développement Durable

Nos 3 enjeux majeurs sur 2021

✓ Taux de formation

✓ Egalite hommes femmes

ENJEU N°2 :
la lutte contre le changement
climatique
Elle se fait à travers le Bilan Carbone pour
mesurer les émissions de CO2 via 3 scopes.
Pour Unipex plus précisément :

✓ Sécurité

Scope 1 : nos voitures de société.

✓ Gestion des risques fournisseurs

Scope 2 : notre consommation d’électricité
et de gaz pour le siège & notre entrepôt.

✓ Chartes Achats responsable
✓ Code de conduite

Scope 3 : création de notre propre outil
«ACV* Carbone» évaluant les activités en
amont et en aval de nos ingrédients.

ENJEU N°3 :
nos ingrédients responsables
Nouvel outil « Diagnostic Ingrédients »
selon des critères RSE transparents pour
proposer à nos clients une offre
d’ingrédients responsables intégrant les
critères environnementaux & sociaux.
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ENJEU N°1 :
les conditions de travail en interne &
dans la chaine d’approvisionnement

*Analyse du Cycle de Vie

Nos dernières certifications
3ème médaille Gold Ecovadis
consécutive

Score B pour Unipex, soit le plus élevé de sa
catégorie grâce à la collaboration avec nos
clients cosmétiques

Développement Durable

La « Sustainability Box » by Unipex
Unipex a développé 3 outils de mesure RSE* exclusifs pour nos partenaires :

Il s’agit de l’Analyse du Cycle de la
Vie Carbone des matières que
nous distribuons.

Diagnostic ingrédients

Audits RSE
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Outil de notation exclusif à Unipex
afin de proposer à nos clients une
offre mieux-disante et
accompagner nos fournisseurs
dans cette démarche

*Responsabilité Sociétale des Entreprises - **Analyse du Cycle de Vie

Pour un suivi toujours plus durable sur
les sites de production
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ACV** Carbone

Nos 3 enjeux RSE & objectifs 2021 associés

Enjeu N°1 : les conditions de travail en interne & chaine d’approvisionnement
▪ Chez Unipex

▪ Au sein de notre chaine d’approvisionnement

✓ SÉCURITÉ

✓ FOURNISSEURS À RISQUES

La fréquence et la gravité des incidents sont en baisse ces 3 dernières années.
2019 : 1 accident dont le taux de gravité = 0

Un fournisseur est à risque si son évaluation RSE = 0

Objectif : 0 fournisseur à risque d’ici fin 2021

✓ TAUX DE FORMATION
2019 : moyenne de 9,3 heures de formation par employé

Objectif : s’aligner sur les entreprises de même taille

✓ CODE DE CONDUITE
2020 : taux de signature 87%

Objectif : 100% de fournisseurs acceptent notre code de conduite
✓ EGALITÉ HOMMES – FEMMES
2019 : indice Egapro 82%

Objectif : maintenir l’indice d’égalité professionnelle Egapro
au dessus de 75%
✓ CHARTE ÉTHIQUE & ANTI-CORRUPTION

✓ CHARTE DES ACHATS RESPONSABLES
qui intègre les audits RSE réalisés par Unipex
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Objectif : 0 accident du travail
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Nos 3 enjeux & objectifs 2021 associés

Enjeu N°2 : la lutte contre le changement climatique
L’étude du changement climatique se fait à travers le Bilan Carbone qui permet de mesurer les émissions de CO2 d’une entreprise
via 3 scopes. Pour Unipex plus précisément :
▪ SCOPES 1 & 2 :
✓ Scope 1 : nos 30 voitures de société.
✓ Scope 2 : notreconsommation d’électricité et de gaz pour le siège & notre entrepôt.

Objectif : diminuer de 20% nos émissions de C02 d’ici fin 2021

▪ SCOPE 3 :
Nous avons créé spécialement chez Unipex fin 2020 notre propre outil « ACV* Carbone » évaluant les activités en amont et en aval
(culture, production & transports) de nos ingrédients.

Objectif : évaluation RSE de nos transporteurs

Objectif : validation de l’outil ACV Analyse de Cycle de vie Carbone d’Unipex
* Analyse de Cycle de Vie
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Nos 3 enjeux & objectifs 2021 associés

Enjeu N°3 : nos ingrédients responsables
▪

Le Diagnostic Ingrédients selon des critères RSE transparents

Notre objectif est de proposer à nos clients une offre d’ingrédients responsables intégrant les critères environnementaux et

ingrédients qui permet de noter chaque ingrédient selon les critères RSE définis précis à savoir :
- les certifications et labels RSE,

- les possibles substitutions si besoin,
- l’efficience,

Objectif : notation RSE et amélioration des ingrédients représentant

- et la transparence.

40% du Chiffre d’Affaires d’Unipex (toutes activités confondues)

Nous nous sommes fixés un objectif d’offre de produits « mieux disantes » sur notre Chiffre d’affaires et nous mettrons
cet outil à disposition de nos fournisseurs qui auront besoin de cet accompagnement.
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sociaux de nos matières premières. De ce souhait, nous avons alors développé notre propre outil de diagnostic de nos
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Merci !
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