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RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  INTRODUCTION

La durabilité est l’essence même d’une entreprise, 
c’est-à-dire la capacité de continuer à faire ce que 
nous faisons bien. Il s’agit de remettre en question nos 
activités quotidiennes de toutes les manières possibles, 
afin d’améliorer nos chances de prospérer. Ce n’est pas 
une révolution, c’est une évolution naturelle, donc nous 
pouvons continuer à exister. 

Chez Christeyns, c’est l’esprit dans lequel nous avons 
toujours mené notre business, et l’esprit dans lequel 
nous visons à continuer.

En 2021, nous avons pris conscience pour la première 
fois des diverses initiatives prises au sein du groupe 
Christeyns en 2020 et avons créé un cadre fondé 
sur quatre piliers : Personnes, Planète, Principes et 
Partenariats. Nous avons fait le point sur notre situation 
et mis en avant certaines des nombreuses réalisations 
que nos collaborateurs accomplissent chaque jour.  
Nous poursuivrons dans cette voie en 2021. Entre 
autres, nous avons exprimé notre objectif de faire 
partie de  l’initiative du Pacte mondial des Nations 
Unies. Outre les exigences générales en matière de 
responsabilité sociale des entreprises et les objectifs 
de développement durable des Nations Unies, les dix 
principes du Pacte mondial des Nations Unies seront 
intégrés dans notre approche.

Afin de pérenniser le développement durable, nous 
devons avoir un regard à la fois interne et externe. La 
facette interne se réfère à ce que nous faisons dans 
nos propres opérations. Il s'agit de notre manière 
de faire les choses avec bienveillance, prudence et 
équité: notamment concernant l'impact de nos usines, 
les matières premières et les emballages que nous 
utilisons, le transport nécessaire pour expédier nos 
produits et servir nos clients, la digitalisation de nos 
activités, notre comportement envers nos salariés, et 
de bien d'autres choses encore.

"En guise d'introduction à ce rapport sur le 
développement durable de 2021, j’estime qu'il est utile 
de répéter l'introduction du dernier rapport qui, à mes 
yeux, demeure valide et pertinent.

Chez Christeyns, nous sommes une famille d'experts 
passionnés visant à améliorer continuellement nos 
opérations et celles de nos clients.

Christeyns est devenue une entreprise mondiale, 
mais a consciemment décidé de conserver son 
statut d'entreprise familiale privée. Cela nous permet 
d’adopter une vision unique et à long terme de 
la durabilité. Nous sommes exempts de pressions 
externes, courantes dans les entreprises cotées en 
bourse.

CEO
Alain Bostoen

1.1 LETTRE D'ALAIN BOSTOEN, CEO

1  INTRODUCTION

La durabilité est 
l’essence même 
d’une entreprise. 



5

Pour assurer la durabilité, nous devons 
examiner nos propres activités, notre impact 
positif sur les activités de nos clients et 
nos interactions avec les diverses parties 
prenantes et les collectivités environnantes. 

Les composantes externes portent d’abord sur ce que 
nous faisons pour réduire l’impact sur les opérations 
de nos clients et la façon dont nous intéragissons avec 
les collectivités environnantes. En tant que fabricants 
de produits chimiques, nous avons la responsabilité 
de réduire au minimum les risques pour la santé et 
la sécurité associés à nos produits. Pour le personnel 
de nos clients, nous développons des procédés 
chimiques qui vont bien au-delà de la « propreté » ou 
de l’hygiène. Notre expertise permet à nos clients de 
réduire massivement leur consommation d’eau et leurs 
factures d’effluents, d’économiser de l’énergie et de 
réduire considérablement l’impact du CO2.

Deuxièmement, il s'agit de la manière dont nous 
traitons avec les différentes parties prenantes de notre 
environnement. Nous visons à être un bon voisin dans 
nos communautés locales. 

Par exemple en proposant des formations 
et de l’éducation, en faisant du bénévolat 
dans des projets locaux ou en aidant les 
défavorisés via la Christeyns Foundation.

"Pour assurer la durabilité, nous devons 
examiner nos propres activités, notre 
impact positif sur les activités de 
nos clients et nos interactions avec 
les diverses parties prenantes et les 
collectivités environnantes.”

En combinant la perspective interne et 
externe, nous avons la possibilité d'avoir 
un impact. Chaque jour, partout.

We have just started!"

Alain Bostoen, CEO

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  INTRODUCTION
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RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  GROUPE CHRISTEYNS

Chez Christeyns, nous sommes spécialisés dans les produits chimiques 

d'hygiène. Fondée en 1946 en tant que savonnerie belge locale, nous 

produisons aujourd'hui des détergents et des agents de nettoyage pour 

toutes sortes d'applications industrielles. 

- Le secteur de l'entretien professionnel des textiles : nos détergents 

aident les blanchisseries industrielles à rendre propre et hygiénique 

le linge des hôtels, des restaurants, des hôpitaux, des établissements 

de soins et de l'industrie.

- Le secteur de l'alimentation et du breuvage : nos produits de 

nettoyage spécialisés sont utilisés pour nettoyer les surfaces qui 

entrent en contact avec les aliments. Nous fournissons, par exemple, 

les entreprises de transformation alimentaire, les laiteries, les 

producteurs de fromage, les brasseries, etc. 

- Le secteur du nettoyage professionnel : nous fournissons des 

produits de nettoyage tels que des dégraissants, des nettoyants pour 

vitres, des nettoyants pour sols, des nettoyants pour toilettes, etc. à 

de grandes entreprises de nettoyage, à des distributeurs de produits 

de nettoyage ou directement à de grands hôtels et hôpitaux.

- L'industrie médicale, pharmaceutique et cosmétique : dans la 

division Medical Care & Life Sciences, nos agents nettoyants et 

désinfectants sont utilisés dans les salles d'opération des hôpitaux 

et dans les "salles blanches" des entreprises pharmaceutiques et 

cosmétiques. 

Nos activités

1.2 GROUPE CHRISTEYNS

Entretien des 
textiles

Industrie 
agroalimentaire 

et vente au détail

Nettoyage 
professionnel

Medical Care Life Sciences
Ce rapport se concentre sur nos activités d'hygiène.

Outre ses activités dans le domaine de l'hygiène, le groupe Christeyns 

possède également deux sociétés sœurs.
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Chez Christeyns, nous sommes une famille d'experts 
passionnés, qui s'engagent en permanence à 

améliorer le portefeuille de nos clients.

FAMILLE

• Nous avons un profond respect les uns pour les autres et pour nos clients.

• Nous nous efforçons d'être positifs et d'avoir un fort esprit d'équipe.

• Nous utilisons une communication ouverte et constructive.

EXPERTS

• Nous maintenons notre expertise à jour et suivons les 

dernières tendances dans nos domaines.

• Nous partageons nos connaissances.

• Nous nous comportons toujours de manière professionnelle.

PASSION

• Nous faisons preuve de passion, dans tout ce que nous faisons!

• Nous avons un intérêt sincère pour le portefeuille de nos clients.

S'AMÉLIORER EN PERMANENCE 

• Nous adoptons toujours une attitude orientée vers les solutions 
et faisons cet effort supplémentaire.

• Nous remettons toujours en question le statu quo, pensons à 
l'avenir et identifions les axes d'amélioration.

Mission et valeurs “
” 

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  GROUPE CHRISTEYNS
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CHRISTEYNS
en quelques mots

113
produits et concepts 

écolabellisés

13
laboratoires/centres de 

recherche

18
sites de production

Fondée en 

1946
à Gand, en Belgique

Présent dans

30
pays

€287m
de chiffre d'affaires 

annuel

471
employés de vente 

et de service

48
bureaux dans le 

monde

100% 
B2B

64
experts en R&D

1165
employés

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  GROUPE CHRISTEYNS
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On parle de Responsabilité Sociale des Entreprises 

(RSE) ou de Gouvernance Environnementale, Sociale 

et d'Entreprise (GESE) lorsque les entreprises tiennent 

compte des préoccupations sociales et environnementales 

dans leurs activités et leurs interactions. Depuis des années, 

Christeyns a pris conscience que la conduite des affaires 

comporte également un aspect social et environnemental. 

Le cadre de notre approche de la durabilité est basé à la 

fois sur les objectifs de durabilité des Nations Unies et sur 

les principes du Pacte mondial des Nations Unies.

Objectifs de développement durable des 
Nations Unies

En 2015, les États membres de l'ONU ont élaboré et adopté 

dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD). Un 

appel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, améliorer la 

santé et l'éducation, réduire les inégalités et lutter contre 

le changement climatique, d'ici 2030. Christeyns souhaite 

contribuer à ces objectifs, en les intégrant autant que 

possible dans son cadre RSE.

1.3 NOTRE CADRE ET NOTRE ENGAGEMENT

VIE 
AQUATIQUE

VIE 
TERRESTRE

PARTENARIATS 
POUR LA 
RÉALISATION 
DES OBJECTIFS

PAIX, 
JUSTICE ET 
INSTITUTIONS 
EFFICACES

ÉNERGIE PROPRE 
ET D'UN COÛT 
ABORDABLE

ÉDUCATION 
DE QUALITÉ

PRIORITÉ AUX ODD

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  NOTRE CADRE ET NOTRE ENGAGEMENT
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NOTRE ENGAGEMENT

3 Nos employés sont l'atout majeur 
de notre organisation et leur 

développement personnel est vital pour 
la croissance à long terme de l'entreprise. 
Nous visons à assurer leur santé, leur 
avancement économique et professionnel 
ainsi que leur bien-être mental. En 
promouvant des mesures telles que les 
horaires de travail flexibles et le télétravail, 
nous offrons la possibilité de maintenir un 
bon équilibre entre vie professionnelle et 
vie familiale. 

Tant pour nos employés que pour nos 
clients nous proposons des activités 
de formation et de développement 
axées, entre autres, sur l'amélioration 
des activités, la santé et la sécurité et 
l'environnement.

5 Christeyns est un employeur 
soucieux de l'égalité des chances 

et s'engage à garantir, dans le cadre de la 
loi, que ses lieux de travail sont exempts 
de toute discrimination illégale ou injuste 
fondée sur l'âge, le handicap, le sexe, le 
changement de sexe, le statut marital 
ou de partenariat civil, la grossesse ou 
la maternité, la race, la religion ou les 
convictions et l'orientation sexuelle. Les 
décisions en matière de recrutement et 
d'emploi sont prises sur la base de critères 
équitables et objectifs.

Les ODD prioritaires

12    Nos principales usines de 
production ont obtenu le 

certificat de gestion environnementale 
ISO 14001.

Nous veillons à ce que tous nos employés 
sachent comment manipuler en toute 
sécurité des produits dangereux et nous 
prenons des mesures pour les rendre plus 
conscients de leurs propres habitudes de 
consommation.

13 Au niveau du groupe, nous 
étudions l'empreinte carbone 

de nos produits et de notre chaîne 
d'approvisionnement, et nous mettons 
en œuvre des mesures pour la réduire 
progressivement autant que possible.

7 Nous avons besoin de beaucoup 
d'énergie pour fabriquer et 

transporter nos produits, et pour effectuer 
les procédures de nettoyage chez nos 
clients. Sur les sites de production 
de Christeyns, nous nous efforçons 
d'augmenter la part d'énergie renouvelable 
dans nos activités. Et en mettant en œuvre 
nos technologies avancées d'économie 
d'énergie, nous aidons également nos 
clients à réduire considérablement leur 
consommation d'énergie.

6 Dans notre secteur d'activité, 
l'eau est indispensable. Elle est 

utilisée dans le processus de production de 
nos produits d'hygiène, dans nos propres 
activités de nettoyage et pour nettoyer ou 
laver chez nos clients. Notre contribution 
à cet ODD peut être substantielle. En 
investissant dans des concepts et des 
équipements innovants, nous montrons 
notre engagement à réduire notre impact 
environnemental par une gestion efficace 
des ressources en eau, tant dans nos 
usines de fabrication que sur les sites de 
nos clients. Avec nos produits d'hygiène, 
nous voulons faire en sorte que l'hygiène 
soit un droit fondamental pour tous.

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

ÉGALITÉ DES 
SEXES

EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT

UNE ÉNERGIE 
ABORDABLE ET 
PROPRE

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES

ACTION POUR 
LE CLIMAT

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  NOTRE CADRE ET NOTRE ENGAGEMENT
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10         En tant qu'employeur, nous 
nous efforçons d'offrir l'égalité 

des chances à tous les employés ou 
candidats, indépendamment de l'âge, du 
sexe, du handicap, de la race, de l'ethnie, 
de l'origine, de la religion, du statut 
économique ou autre.

11 S'engager activement dans 
la communauté locale et être 

reconnu comme un acteur responsable 
est fondamental pour Christeyns. Un 
grand nombre de nos employés résident 
à une distance relativement courte des 
bureaux de Christeyns. Dans la mesure du 
possible, nous nous efforcerons de faire 
appel à des entreprises locales, en veillant 
à ce que les deux parties concluent des 
accords commercialement raisonnables 
et se comportent de manière totalement 
éthique.

9 Nous améliorons en permanence nos 
infrastructures, en mettant en œuvre 

des innovations technologiques et en 
réaménageant les installations si nécessaire, 
afin de les rendre plus sûres, plus saines et/
ou plus durables.

Au fil des années, notre recherche 
scientifique et notre développement 
dans divers domaines nous ont permis de 
devenir le premier fournisseur de produits 
chimiques en Europe. Cet engagement 
à investir dans la R&D va certainement se 
poursuivre à l’avenir.

8  Grâce à une gestion financière 
rigoureuse, Christeyns est une 

entreprise financièrement saine qui 
se concentre sur la croissance à long 
terme, offrant stabilité et sécurité à ses 
employés.

4 Nous offrons à nos employés 
des possibilités d'apprentissage 

tout au long de la vie, afin que ceux 
qui le souhaitent puissent travailler à 
leur développement personnel. Nous 
établissons une certaine relation de 
proximité avec les écoles et les centres 
éducatifs, en proposant régulièrement 
des stages et des apprentissages au sein 
de nos entreprises.

1               Par l'intermédiaire de la Christeyns 
Foundation, nous nous sommes 

engagés à avoir un impact social sur la 
communauté locale dans laquelle nous 
sommes actifs. La pauvreté continue 
d'augmenter et la crise de la Covid-19 ont 
définitivement aggravé la situation. Malgré 
le fait que les organisations caritatives font 
tout ce qu'elles peuvent pour aider, il est 
beaucoup plus difficile pour les personnes 
d'avoir accès à des produits d'hygiène qu'à 
de la nourriture. Sous la devise "L'hygiène 
est un droit fondamental", nous essayons de 
remplir notre part en donnant régulièrement 
des produits d'hygiène aux plus démunis.

ODD de priorité moyenne

PAS DE 
PAUVRETÉ

UNE 
ÉDUCATION DE 
QUALITÉ

TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

INDUSTRIE, 
INNOVATION ET IN-
FRASTRUCTURES

RÉDUCTION DES 
INÉGALITÉS

VILLES ET 
COMMUNAUTÉS 
DURABLES

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  NOTRE CADRE ET NOTRE ENGAGEMENT
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Pacte mondial des Nations Unies

Christeyns a demandé à faire partie de l'initiative Pacte Mondial des Nations Unies, une initiative mondiale de RSE fondée 

sur 10 principes relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. L'objectif 

de Christeyns est d'intégrer ces principes dans son cadre de travail.

Droits de l'Homme

Principe 1 : les entreprises sont invitées à promouvoir et 
à respecter la protection des droits de l'Homme reconnus 
sur le plan international ;

Principe 2 : veiller à ce qu'elles ne se rendent pas complices 
de violations des droits de l'Homme.

Conditions de travail 

Principe 3 : les entreprises sont invitées à respecter la 
liberté d'association et à reconnaître effectivement le droit 
de négociation collective ;

Principe 4 : l'élimination de toutes les formes de travail 
forcé et obligatoire ; 

Principe 5 : l'abolition effective du travail des enfants ;

Principe 6 : l'élimination de la discrimination en matière 
d'emploi et de profession. 

Environnement

Principe 7 : les entreprises sont invitées à appliquer 
l'approche de précaution face aux problèmes touchant 
l'environnement ;

Principe 8 : entreprendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d'environnement ;

Principe 9 : encourager le développement et la diffusion 
de technologies respectueuses de l'environnement.

Principes éthiques

Principe 10 : les entreprises sont invitées à agir contre la 
corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion 
de fonds et les pots-de-vin.

Principes éthiques Environnement 

Droits de l'Homme Conditions de travail

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  NOTRE CADRE ET NOTRE ENGAGEMENT
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Le cadre de Christeyns repose sur quatre 
piliers

En tenant compte des approches, des idées et des lignes 

directrices mentionnées ci-dessus, nous sommes parvenus 

à un cadre qui constitue la base de notre rapport sur la 

Responsabilité Sociale des Entreprises.

Le premier pilier,  PERSONNES, concerne clairement 

l'aspect social de notre activité. Que faisons-nous pour 

nos employés ? Comment pouvons-nous avoir un impact 

positif sur la communauté locale?

PLANÈTE est le deuxième pilier. Il se concentre, 

évidemment, sur l'aspect environnemental et sur la 

manière dont nous pouvons trouver un équilibre entre 

l'industrie et l'écologie. Nous ne tenons pas seulement 

compte de notre impact sur l'environnement dans nos 

propres activités, mais nous proposons également un 

large éventail de solutions à nos clients.

On ne peut pas diriger une entreprise sans un ensemble 

de PRINCIPES. Christeyns a, parmi les dix principes du 

Pacte Mondial des Nations Unies, incorporé par exemple la 

conformité légale, les aspects éthiques,... dans sa manière 

de faire des affaires.

L'impact progressif peut également être obtenu par le 

biais de PARTENARIATS. Christeyns est un partenaire de 

choix dans plusieurs coopérations sur la durabilité.

PERSONNES

PARTENARIATS PLANÈTE

PRINCIPES

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  NOTRE CADRE ET NOTRE ENGAGEMENT
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Nous pensons que la promotion d'un régime de travail 

flexible augmente la motivation, les performances et la 

productivité du personnel, réduit le stress et encourage 

le maintien en poste du personnel en permettant aux 

employés d'équilibrer vie professionnelle et autres 

priorités. La plupart des filiales de Christeyns s'engagent 

à convenir de modalités de travail flexibles appropriées, à 

condition que les besoins et les objectifs de l'entreprise et 

de l'employé puissent être satisfaits. 

Il est évident que les 1165 employés de Christeyns 

représentent son atout le plus important. Christeyns 

s'efforce d'être un employeur de choix. Un employé 

heureux est fondamental et ne peut être atteint qu'en 

couvrant des sujets tels que l'intégration, les évaluations, 

les formations, le développement personnel, la santé 

mentale, les conditions de travail sûres, un bon équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée, ...

Rejoindre l'équipe

Pour qu'un nouvel employé se sente à l'aise, des processus 

sont en place pour garantir un soutien et développement 

adéquats au cours de leurs premiers mois chez Christeyns.

2  LES PERSONNES | NOTRE IMPACT SOCIAL

2.1 LE BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS

61%

OBJECTIF

100% des filiales de Christeyns ont un processus formel 
d'intégration.

STATUT

Le travail d'équipe permet un travail rêvé

L'engagement ne s'arrête pas une fois qu'un employé 

est installé. Christeyns est convaincu qu'il contribue à la 

formation d'une équipe d'employés motivés en organisant 

régulièrement diverses initiatives ayant des effets positifs 

sur l'esprit de groupe et le bien-être des employés.

Initiatives du groupe

Comme dans de nombreuses autres entreprises, la crise de 

la Covid-19 nous a également contraints, chez Christeyns, 

à organiser le télétravail pour nos employés.

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  LE BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS

PAS DE 
PAUVRETÉ

FAIM "ZÉRO" BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION DE 
QUALITÉ

TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

VILLES ET 
COMMUNAUTÉS 
DURABLES
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En mars 2021, le premier "Christeyns-Govi Ekiden virtuel" a été organisé. Dans cette course de relais virtuelle, des 

équipes de différentes entreprises Christeyns se sont affrontées pour obtenir le meilleur temps pour courir un marathon, 

ou pour faire dix fois un marathon à vélo ou à pied. Voici les gagnants de 2021 : 

COURSE À PIEDS

Betelgeux - Christeyns Espagne

Christeyns Belgique (équipe Finance-IT)

Christeyns UK

CYCLISME

Christeyns Belgique

Betelgeux - Christeyns Espagne 

Christeyns Pays-Bas

RANDONNÉE

Christeyns Belgique

Betelgeux - Christeyns Espagne

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  LE BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS
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Initiatives locales

• Chez Christeyns Pologne, les employés reçoivent 

une carte leur donnant accès à plusieurs activités 

sportives, comme la piscine, la salle de sport, le 

fitness, etc.

• En Belgique, la deuxième initiative Tuupetegoare a 

été organisée. (Tuupetegoare est un mot du dialecte 

gantois qui signifie "tous ensemble"). Ce projet à long 

terme sur notre site de production de Gand vise à 

améliorer les conditions et les relations de travail dans 

l'usine, à stimuler l'esprit d'entreprise et à 

résoudre les problèmes par le biais du travail 

d'équipe. En juin 2021, la deuxième édition 

du magazine Tuupetegoare a été distribuée 

lors d'un événement de cuisson de gaufres. Ce 

magazine papier destiné aux ouvriers a mis en 

évidence de nouveaux projets d'amélioration tels 

que la réorganisation des activités de nettoyage, 

l'amélioration d'une cuve de mélange et des 

installations d’acide peracétique, des visualisations 

supplémentaires dans la production, etc..... L'un des 

opérateurs, cuisinier diplômé, a préparé des gaufres 

pour ses collègues à cette occasion.

• Christeyns UK a organisé un "Get well challenge" 

(défi du bien-être) : 6 semaines de défis tels que 

"drink water challenge" (défi de boire de l’eau), "steps 

challenge" (défi des pas), "eat 

well challenge" (défi du 

bien manger).

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  LE BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS



18

Christeyns Academy

Le propre institut de formation de Christeyns, la Christeyns 

Academy, vise à stimuler l'apprentissage continu, tant pour 

nos employés que pour nos clients. L'Académie propose 

des cours sur des sujets variés, allant des sujets techniques 

aux pratiques de santé et de sécurité, en passant par les 

cours d'accueil et bien plus encore.

L'Académie a deux objectifs principaux : Tout d'abord, 

elle rassemble les gens. Les cours sont souvent donnés 

en groupe, ce qui favorise grandement le travail d'équipe. 

Il est important que les employés puissent établir des 

liens avec d'autres participants, dont ils pourraient 

bénéficier à l'avenir. En poussant nos collaborateurs à 

travailler ensemble et à communiquer, nous créons un 

environnement dans lequel ils se sentent valorisés et 

engagés. Le deuxième objectif de l'Académie est de 

mettre en œuvre un niveau universel de connaissances au 

sein du groupe. Les cours sur des sujets importants tels 

que la sécurité sont standardisés, afin d'assurer un certain 

niveau de compréhension parmi nos employés.

En 2021 également, la majorité des cours étaient enseignés 

via des plateformes de communication virtuelles telles 

que Teams. 

Formation et développement personnel

X

OBJECTIF

Moyenne de minimum 1 formation par employé par an

STATUT

706 formations suivies par les employés = moyenne de 
0,66 formation par employé et par an

Formations locales
(non organisées par la Christeyns Academy)

OBJECTIF

Croissance de la Christeyns Academy de 5%

STATUT

Croissance de 5% du nombre de formations, du nombre 
de participants et d'heures de formation

5%

8945,5
heures de 
formation

moyenne 

de 8,3
heures de 

formation par 
employé
par an

=

2020 2021

Formations totales 19 41

Formations en ligne 18 40

Formations en situation réelle 1 1

Participants (employés) 733 769

Heures de formation (employés) 1245 2247

Cela a permis à la Christeyns Academy de se développer 

de manière significative. Les employés du monde 

entier peuvent participer à des webinaires depuis leur 

domicile, ce qui élimine les pertes de temps et réduit 

considérablement les émissions de CO2.
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e-CADEMY
BY CHRISTEYNS

2020 2021

1

Formations en situation réelle

118

2020

40

2021
Formations en ligne

19 Cours

2020 2021
41 Cours

Heures de formation (employés)

1245
2020

2247
2021

Participants (employés)

2021769

2020733
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Travailler sur un lieu de travail sain et sûr est très important 

pour chaque employé. Christeyns effectue régulièrement 

des évaluations des risques, élimine les risques lorsque cela 

est possible ou applique des procédures pour les réduire 

et les contrôler. En 2021, plusieurs mesures ont été prises, 

tant sur les sites de production que dans les bureaux de 

vente, allant de l'organisation de formations à la sécurité 

et/ou aux premiers secours, de projets ergonomiques, 

d'évaluations des risques, ... au remplacement de douches 

d'urgence, à l'installation d'alarmes pour travailleurs isolés, 

à des audits d'EPI, à des formulaires d'alerte de danger, ...

Santé et sécurité au travail

Incidents de sécurité
Christeyns poursuit ses efforts pour atteindre l'objectif de 

zéro accident du travail. Jusqu'à présent, il n'existe pas de 

données détaillées sur la nature des incidents de sécurité. 

Les chiffres reflètent donc à la fois des blessures très 

légères et des blessures plus graves.

X

OBJECTIF

Zéro incident de sécurité

STATUT
En 2021, 55 incidents de sécurité ont été signalés sur les 
sites de production et 6 sur les sites hors production. 
En termes absolus, c'est plus qu'en 2020, et cela peut 
s'expliquer par des volumes produits plus élevés et une 
augmentation des visites de service et commerciales chez 
les clients. En termes relatifs, nous passons d'un total de 
0,35 incident de sécurité pour 100 tonnes produites à 
0,33 incident de sécurité pour 100 tonnes produites.

55 incidents de sécurité dans les sites de production 
vs 50 en 2020

6 incidents de sécurité dans les sites de non-production 
vs 3 en 2020

OBJECTIF
Chaque employé connaît les instructions à suivre en cas 
d'urgence, par exemple en participant à des exercices 

d'évacuation

STATUT

74% des employés des sites de production ont participé à 
un exercice d'évacuation en 2021

74%

26% de nos sites de production 
sont certifiés ISO 45001

Exercices d'évacuation

Pour montrer notre engagement envers la santé et la 
sécurité au travail, certaines de nos usines de production 
sont certifiées ISO 45001. En termes de production et de 
personnel, il s'agit de nos 4 principaux sites de production.

55

50

6

3

Incidents de 
sécurité dans les 
sites de production

Incidents de sécurité 
dans les sites de 
non-production 

2021

2020

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  LE BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS



21

Initiatives en matière de santé et 
de sécurité 

Christeyns UK, à Bradford, a installé des "alarmes pour 

travailleurs isolés" en 2021 : Les techniciens à distance 

reçoivent une alarme qui se déclenche automatiquement 

et appelle à l'aide s'ils font une chute ou deviennent 

incapables de travailler. 

Christeyns France (Rouffignac) a mis en place un système 

X

OBJECTIF

chaque employé devrait suivre au moins une
formation S&S par an

STATUT

0.57 formation sur la santé et la sécurité par employé 
en 2021

2021 2020

Sites hors 
production

Sites de 
production

3,37 
heures

3,83
heures 2,11

heures

d'extraction d'air aux postes de travail 

(cuves et machines). Christeyns France 

a également mis en place le système 

Phago'Door dans la production de 

Vertou, un concept de désinfection des 

mains lors de l'entrée dans une pièce 

au moyen d'un tampon de désinfection 

avec du gel hydroalcoolique. Tous les 5 

jours, le tampon est remplacé.

Au niveau 
du groupe

Nombre moyen d'heures de formation 
S&S par employé et par an

150
employés 
sont 
formés aux 
premiers 
secours

Santé et sécurité au travail 

Formations en matière de S&S

À Warrington, chez Christeyns Food Hygiene UK, une 

grande campagne a été menée en 2021 pour les formulaires 

d'alerte de danger : davantage de formulaires ont été 

placés sur le site et les employés ont été informés qu'ils 

devaient remplir un formulaire lorsqu'ils étaient témoins 

d'une situation dangereuse. Beaucoup plus de formulaires 

ont été reçus en 2021 qu'en 2020. 
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Donner en retour – Christeyns Foundation

En 2021, Christeyns Belgique est devenu un partenaire 

structurel de « A heart for Ghent » (un cœur pour Gand), 

un réseau qui est actif à Gand et dans les communes 

environnantes. Avec le soutien de Christeyns, ils aident 

des projets locaux qui augmentent la résilience 

des jeunes et répondent à leurs besoins.

Des expériences professionnelles pour les 
nouvelles générations.  

La plupart des filiales de Christeyns sont ouvertes à 

une formation concrète sur site. Ces formations sur le 

tas offrent aux jeunes la possibilité de développer leurs 

connaissances, sous la supervision d'un mentor.

En 2021, Christeyns 

Belgique s'est lancé 

dans un projet 

« alternance », 

dans lequel un 

étudiant va à 

l'école à temps 

partiel et travaille 

le reste du temps 

dans la production 

Christeyns, ce qui lui 

permet d'acquérir de compétences précieuses. 

Pour pouvoir collaborer à ce projet, nous devions d'abord 

répondre à certaines normes et obtenir un permis en tant 

que lieu de travail agréé.

Depuis septembre 2021, le premier étudiant en 

apprentissage mixte a commencé à expérimenter le travail 

dans une entreprise chimique.

2.2 IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ LOCALE

foundation

Christeyns Belgique est également devenu le sponsor 

du club de football voisin Standaard Muide. Le club, qui 

compte plus de deux cents joueurs, souhaite offrir des 

possibilités de développement sportif et social aux jeunes 

de la région, indépendamment de leur âge, de leur sexe, 

de la couleur de leur peau ou de leur religion. Le mercredi 

après-midi, les enfants de six à douze ans peuvent même 

bénéficier d'une aide pédagogique aux 

devoirs de la part de bénévoles.
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Par le biais 
d'actions caritatives 

antérieures, Christeyns 
Belgique est entré en 

contact avec l’association 
à but non lucratif De Tinten. 

De Tinten aide les réfugiés qui 
souvent n'ont pas de permis de 
séjour et ne sont pas autorisés 

à travailler. Ils distribuent de la 
nourriture, prodiguent des conseils sur 

les droits et les obligations, aident à effectuer les 
démarches administratives nécessaires, disposent 

d'un service médical et organisent des cours 
de néerlandais. Avec l'aide de Chris-
teyns, ils pourraient distribuer nos 

détergents aux personnes 
qu'ils aident.

Christeyns UK à 
Bradford a soutenu 

l'hospice Manorlands. Un 
hospice qui offre des soins de répit aux 

patients atteints de cancer et Forget 
Me Not, une association de soutien aux 

enfants. Des organisations locales, telles que 
la "Bradford Food Bank" et le "Bradford 
Child Christmas Present" ont également 
reçu une contribution, respectivement par 

le biais de la collecte de dons sur le 
lieu de travail qui ont été envoyés à la 
banque alimentaire et par le biais de 

cadeaux achetés par les employés de 
Christeyns qui les ont ensuite offerts 

aux enfants de la région.

Christeyns Italie 
a soutenu le camp 
d'été local pour 

enfants. Par 
cette action, ils 
ont donné à plusieurs 
enfants la possibilité 

de participer à cette 
aventure.

Christeyns France 

a également fait don 

de gel hydroalcoolique 

à l'association ADMR, 

une organisation 

française qui offre 

une large gamme 

de services à la 

personne.

En France, les 
collègues ont parrainé 

la "Ligue contre le cancer", 
une association qui soutient la 

lutte contre le cancer par le biais 
de plusieurs actions ;

par exemple, en 
participant à 

des événements 
sportifs.
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3  PLANÈTE 

NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Notre planète, un monde vert-bleu, tout comme le logo de la société Christeyns. Il s'agit d'un 

rappel permanent que nous prenons nos responsabilités environnementales au sérieux. Tout au 

long du cycle de vie de nos produits, nous nous efforçons de respecter notre planète.

Christeyns identifie cinq étapes du cycle de vie d'un produit dans lesquelles nous pouvons faire 

la différence.

Tout d'abord, la phase de conception ou de design, suivie de la phase de fabrication. Au cours 

de ces étapes, nous prenons en compte l'impact environnemental de nos activités. Vient 

ensuite la distribution, où nous examinons l'aspect logistique de notre activité. Ensuite, il y 

a la consommation, où nous nous concentrons sur l'impact que nous pouvons avoir sur les 

opérations de nos clients grâce à nos innovations en matière d'économie d'eau et d'énergie. 

Pour conclure, il y a souvent aussi l'étape du recyclage ou de la réutilisation.

 

Stade de la conception/du design

P
hase d

e fab
ricatio

n

Distribution

C
onsom

m
ation

R
ec

yc
la

ge
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Certifications

Nous proposons 113 produits ou concepts avec un 

label écologique (Ecolabel européen, Nordic Swan et/ou 

Ecocert) 

11% de notre production totale est certifiée écologique.

X

OBJECTIF

Développer davantage notre gamme de produits 
écolabellisés

STATUT

Statu quo par rapport à 2020

La certification "Cradle to cradle" est une certification de 

produit qui évalue les produits sur cinq aspects : la santé 

des matériaux, la circularité des produits, la protection de 

l'air et du climat, la gestion de l'eau et des sols et l'équité 

sociale.

OBJECTIF

Obtenir la certification Cradle to Cradle pour certains 
produits en 2022

STATUT

Le processus de certification est en cours

X

3.1 CONCEPTION/DÉVELOPPEMENT

Nous 
offrons 

113 
produits avec 

un label 
écologique

Dès la conception et le design de nos produits chimiques et de nos équipements, nous nous efforçons de trouver le juste 

équilibre entre qualité, efficacité et durabilité.
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Innovations 

Depuis septembre 2021, le département R&D de Christeyns 

emploie un étudiant de troisième cycle en ingénierie 

biochimique pour travailler sur un projet visant à réduire 

de 20% l'empreinte carbone de certains produits clés de 

Green'R au coût d'utilisation le plus bas possible, tout en 

utilisant des produits chimiques moins dangereux et plus 

sûrs pour l'homme et l'environnement.

Calculer correctement l'empreinte carbone de nos 

produits est un élément crucial de ce projet. Un outil de 

calcul sera développé et mis en œuvre dans l'ensemble 

du groupe.

OBJECTIF

Développer un outil commun au groupe pour calculer 
l'empreinte carbone de nos produits d'ici fin 2022

ÉTAT D'AVANCEMENT

Stade de conception

X

X

OBJECTIF

Lancer notre concept de lavage innovant "EPIC" en 2022 

(innovation dans le domaine de la lessive)

STATUT

Projet de R&D en cours

La R&D de l'entreprise est également en phase finale de 

développement d'un nouveau système de détergence 

EPIC, basé sur la technologie des enzymes, permettant 

aux blanchisseries de réduire drastiquement leurs coûts 

d'eaux de rejet tout en respectant les normes de rejet. Les 

derniers tests sur le terrain sont en cours, l'objectif est de 

lancer le concept au printemps 2022.
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Nos sites de production

La norme ISO 14001 est la norme de système de gestion environnementale la plus courante et la plus reconnue au niveau 

international. Cette norme ISO nous aide à réduire les déchets, les émissions de CO 2 et la pollution de l'eau.

3.2 FABRICATION

Site de production ISO 14001

Christeyns Gent - Belgique X

Christeyns Bradford - UK X

Christeyns Food Hygiene, Warrington - UK X

Clover - Christeyns, Whaley Bridge - UK X

Christeyns Betelgeux, Ador - Espagne X

Christeyns, Vertou - France X

Christeyns France X

47% de nos sites de production 
sont certifiés ISO 14001

84% 
de la production 
totale de 
produits

Ensemble, ils 
produisent 
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Points forts du projet 2021

Le siège social de Christeyns a inauguré son parc de 

panneaux solaires, avec une connexion directe unique par 

câble.

Le 10 novembre 2021, le siège de Christeyns à Gand a 

officiellement branché le "câble direct" de son installation 

de panneaux solaires. Le concept du câble direct est 

encore assez unique en Belgique.

X

OBJECTIF

Augmenter le nombre de sites de production capables 

de générer de l'énergie renouvelable 

STATUT

Plusieurs projets en cours de réalisation

Christeyns France a installé 

un Evapoconcentrateur 

pour traiter ses eaux de 

rinçage : l'eau de rinçage 

est récupérée et ensuite 

traitée par distillation.

L'objectif est d'analyser ce distillat 

en 2022 et de le réincorporer si possible 

dans le processus de fabrication ou de le réutiliser.

Christeyns UK a remporté le "Bradford means business 

award for sustainability" en 2021. Ce prix local est une 

reconnaissance de ses efforts pour améliorer la durabilité 

au sein de ses activités commerciales.

Normalement, l'énergie générée par les panneaux solaires 

doit être utilisée à l'endroit même où elle est produite. Ce 

câble spécial permet de transporter l'énergie renouvelable 

produite sur le toit de notre centre de distribution 

européen jusqu'à notre unité de production, là où l'énergie 

est la plus nécessaire.
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Engagement du personnel

Nous essayons de sensibiliser nos employés à consommer 

de manière responsable. Par exemple, trier les déchets, 

signaler les fuites, ne pas laisser couler l'eau, utiliser des 

gobelets réutilisables,... Au Royaume-Uni - Warrington, 

tous les employés sont encouragés à contribuer à la 

réduction de la consommation d'énergie. Grâce à une 

campagne d'autocollants, les employés sont sensibilisés à 

éteindre la lumière lorsqu'ils quittent une pièce.

En utilisant la devise "nous pouvons tous faire quelque 

chose pour aider à protéger notre monde", les sites du 

Royaume-Uni ont créé un dépliant "Faire la différence".

Les efforts d'une seule personne ne comptent pas, mais si 

nous nous y mettons tous, nous ferons la différence.

Toujours au Royaume-Uni, les sites de production de 

Bradford, Warrington et Whaley Bridge se sont associés au 

"Projet Terra". Ce nouveau projet ("Terra" signifie "Terre") 

examine tous les aspects de l'activité de Christeyns 

sur l'ensemble de ses sites britanniques en matière de 

durabilité et d'environnement. Le projet est dirigé par un 

directeur du conseil d'administration et a une influence sur 

toutes les opérations et décisions d'investissement dans 

les entreprises britanniques de Christeyns Food Hygiene, 

Christeyns Laundry Technology, Oscrete Construction 

Products, Cole&Wilson et Clover-Christeyns. Les projets 

actuels comprennent le remplacement de l'éclairage LED 

à faible consommation d'énergie et l'installation d'un 

système de panneaux solaires.
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2020 2021

Nombre total de voitures 507 509

Nombre total de voitures de fonction 100% 
électriques

2 4

Nombre total de voitures de fonction 
hybrides

57 60

Compte tenu du passage des voitures conventionnelles 

aux voitures hybrides ou entièrement électriques, 

tant pour les voitures de la société que pour celles des 

particuliers, Christeyns 

Belgique a doublé le 

nombre de bornes de 

recharge pour les voitures 

électriques ou hybrides 

en 2021. Christeyns UK a 

également investi dans 

des stations de recharge 

supplémentaires en 2021.

Les modes de transport 

alternatifs - autres que les 

voitures conventionnelles - 

sont encouragés dans tout le groupe Christeyns, dans la 

mesure du possible. La mise à disposition de bornes de 

recharge pour les voitures électriques ou hybrides n'est 

qu'un exemple parmi d'autres.

Christeyns Belgique a mis en place un système de location 

de vélos, offrant aux employés la possibilité d'acquérir un 

vélo standard ou électrique en leasing (location de longue 

durée / avec option d’achat). Il existe un grand abri à vélos 

couvert et une cabine de séchage où les employés peuvent 

suspendre gratuitement leurs vêtements mouillés pour les 

faire sécher lorsqu'ils viennent au travail à vélo ou à pied 

un jour de pluie.

Christeyns UK Bradford offre à ses employés le programme 

« un vélo pour le travail », soutenu par le gouvernement qui 

finance les vélos avec une réduction d'impôts.

Christeyns Italia s'est associé aux entreprises voisines pour 

offrir une navette gratuite entre le métro et les bureaux.

OBJECTIF

Augmentation du nombre de voitures hybrides ou 100% 

électriques

ÉTAT DES LIEUX

= Augmentation de 5% du nombre de voitures hybrides 
et doublement du nombre de voitures 100% électriques 

en 2021

Mobilité

Christeyns veut également prendre ses responsabilités 

dans le domaine de la mobilité. D’un côté, nous avons nos 

employés, qui doivent se rendre sur leur lieu de travail, 

et de l’autre, notre parc de plus de 500 voitures et de 

quelques camions et fourgonnettes. Certaines incitations 

ou actions peuvent avoir un impact substantiel dans ce 

domaine.

X
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Production totale de produits 
certifiés écologiques (tonnes)

Production totale de produits  
(tonnes)     

2021

2020

183.225 

148.000 
20.387

16.350 
2021

2020

Résultats 

Part de la production de produits 
certifiés écologiques

2021
11%

2020: 11%

Tonnes de nouveaux emballages 
plastiques mis sur le marché

3000
2021

3600
2020

de la production 
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Part des énergies renouvelables

2021 
19%

X

OBJECTIF

Augmenter le nombre de sites de production capables 

de générer de l'énergie renouvelable, par exemple en 

installant des panneaux solaires

STATUT

Statu quo, plusieurs projets en cours de réalisation

Consommation moyenne 
d'électricité par tonne produite

2021 
36.53 kWh/T

2020
46.65 kWh/T

Consommation 
moyenne de gaz par 

tonne produite

66.80 
kWh/T

7%

Part de l'énergie 
autogénérée

21%

Part des sites qui produisent 
eux-mêmes de l'énergie 

renouvelable

2020 
21%

Résultats de la consommation 
d'énergie
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Déchets créés par tonne produite 
(= bois/papier/carton/déchets généraux, à exceptés les 
eaux usées)

Résultats des déchets de 
production

2021 
4.26

kg/T

2020 
10
kg/T

Eaux de rejet par tonne 
produite

2021 
54 L

2020 
84 L

OBJECTIF

Une diminution des déchets et des eaux de rejet de 5% 

par an.

ÉTAT DES DÉCHETS

L'une des initiatives prises pour réduire les déchets 

est le projet de gestion des déchets de Christeyns 

UK (Bradford) sur le site, dont l'objectif est de travailler 

avec un courtier en déchets pour comprendre les flux de 

déchets, réduire le total des déchets et saisir les données 

de manière plus précise.

ÉTAT DES EAUX

X

X
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Plus de 230 000 palettes ont été expédiées aux clients en 2021, avec un poids moyen de 646 kg/palette.

OBJECTIF

Réduire le nombre de transports, en améliorant la 

palettisation des marchandises expédiées aux clients

ÉTAT D'AVANCEMENT 

En 2021, le poids moyen par palette expédiée était de 

585, en 2020, il était de 646 kg

X

OBJECTIF

Installer des éclairages LED dans tous les entrepôts de 

Christeyns

ÉTAT D'AVANCEMENT 

60% de nos entrepôts sont maintenant équipés 

d'éclairages LED, 7 sites de production ont pris des 

mesures de remplacement en 2021.

X

3.3 DISTRIBUTION ET ENTREPOSAGE

Poids moyen de

646 kg/pallete

Plus de 

230.000
palettes ont été expédiées

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 |  RÉDUIRE L'IMPACT DE NOS ACTIVITÉS



36

Points forts des projets des clients en 2021

Cette année encore, nous avons aidé nos clients à réaliser d'importantes économies d'eau 

et d'énergie. Quelques faits marquants :

Client

DFD  

Localisation : Storeheddinge Danemark

Type de linge : hospitalié

Tonnage : 35 T de linge/jour

Projet: • Optimisation du 
processus de lavage

• Optimisation des équipements 
d'économie d'eau et d'électricité 
existants

Consommation 
d'eau:

-35%

Consommation 
d'énergie:

 -19%

3.4 CONSOMMATION

Client

Cleanlease

Localisation : Tiel, Pays-Bas

Type de linge : secteur de la santé

Tonnage: 60 T de linge/jour

Projet: • Installation Lint-X Rotor

• Améliorer les performances 
Rotor Heat-X

Consommation 
d'énergie:

 -26%

Consommation 
d'eau:

-28%

Client

Textilia

Localisation : Örebro, Suède

Type de linge : secteur de la santé et 
vêtements de travail

Tonnage: 20 T de linge/jour

Projet: • Installation Lint-X Rotor

• Optimisation du système de 
vapeur

Consommation 
d'eau: 

-21%

Consommation 
d'énergie:

 -8%

Client

Bardusch

Localisation : Siedenburg, Allemagne

Type de linge : secteur de la santé

Tonnage: 50 T de linge/jour

Projet: • Installation Lint-X Rotor

• Mise en œuvre de Cool Chemistry

Consommation 
d'énergie:

 -10%

Consommation 
d'eau:

-25%
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La certification par SGS confirme l'engagement 

professionnel de Christeyns envers ses clients, en 

contribuant à résoudre les problèmes de santé et de 

sécurité et en offrant des solutions d'hygiène efficaces et 

efficientes, tout en augmentant la confiance des clients.

Christeyns Food Hygiene UK a conservé le BSI KiteMark 

pour deux produits, suite à un audit annuel. Christeyns reste 

la seule entreprise à détenir cette prestigieuse marque de 

confiance, ce qui place ces désinfectants pour mains dans 

une catégorie à part. Ce label de qualité confirme qu'un 

produit est minutieusement testé et approuvé.

En 2021, Christeyns Espagne a développé un programme 

complet de services d'hygiène (SHI) pour l'industrie 

alimentaire espagnole. La qualité de ce service a été 

auditée et certifiée par SGS en Espagne.

SGS International Certification Service est un leader 

mondial de l'inspection et de la vérification des processus.

Le programme SHI est conçu comme un outil de 

surveillance et de contrôle qui contribue à améliorer 

l'efficacité des produits d'assainissement et donc à assurer 

un marché fiable. Le service d'hygiène intégral couvre tous 

les facteurs impliqués dans les processus de nettoyage 

et de désinfection des installations : de la préconisation, 

fourniture de produits et d'équipements de nettoyage, à la 

validation des résultats d'hygiène. Elle couvre également la 

formation des personnels impliqués dans l'hygiène et leur 

supervision, la conception des protocoles de nettoyage 

et de désinfection, et le respect des exigences légales en 

matière d'hygiène alimentaire.

Certifications
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Bien que nous fassions tout notre possible pour l'éviter, il arrive que certains produits finis doivent être détruits en raison 

de leur durée de conservation, de leur qualité ou de leur endommagement. En 2021, la quantité de produits finis détruits 

s'est élevée à 230 tonnes.

X

OBJECTIF

Réduire les déchets en augmentant de 5 % par an le 

volume emballé dans des fûts ou des IBC réutilisés

ÉTAT D'AVANCEMENT 

• Pourcentage de sites de production qui réutilisent 

les emballages : 79% (identique à celui de 2020)

• Part de la production remplie d'emballages réutilisés: 

20% (contre 24% en 2020)

OBJECTIF

Explorer les options d'emballages recyclés

STATUT 

• Pourcentage des sites de production qui utilisent des 

emballages recyclés : 36%

• Part de la production remplie d'emballages 

(partiellement) recyclés : <1%

X

3.5 RECYCLAGE

X

OBJECTIF

Diminuer de 5 % par an le volume des produits finis 

détruits

ÉTAT DES LIEUX 

• En 2020, 420 tonnes de produits finis ont été 

détruits au niveau du groupe, soit 0,21% de la 

production totale

• En 2021, ce chiffre est passé à 230 tonnes, soit 

0,13% de la production.
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Christeyns a demandé à faire partie de l'initiative Pacte Mondial des Nations Unies, une initiative mondiale de RSE basée 

sur dix principes concernant les droits de l'Homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. L'objectif 

de Christeyns est d'intégrer ces principes dans le cadre, en menant des actions concrètes dans ces domaines.

Christeyns soutient et respecte la protection des droits fondamentaux de l'Homme, dans sa sphère 

d'influence. Nous attendons de chaque collaborateur Christeyns, ainsi que de nos partenaires 

commerciaux un respect des droits proclamés au niveau international. Les violations des droits de 

l'Homme ne sont pas tolérées.

Toutes les filiales de Christeyns respectent toutes les lois et réglementations locales, nationales 

et internationales applicables. Aucun de nos sites n'a été complice de violations des droits de 

l'Homme.

• Christeyns a établi un "Code de conduite des fournisseurs", qui inclut le respect des droits 

humains fondamentaux comme exigence principale des fournisseurs.

• Depuis 2020, nous avons commencé à mesurer l'(in)égalité dans les postes de direction.

4  PRINCIPES
NOTRE FAÇON DE FAIRE DES AFFAIRES

Les droits de l'Homme
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OBJECTIF

Rapport hommes-femmes au sein de l'équipe de 

direction = ratio hommes-femmes de l'ensemble des 

employés

STATUT 

• % de femmes dans les postes de direction (N-1+N-2)

• % de femmes employées : 31% (idem 2020)

• % d'employés masculins : 69% (idem 2020)

X

OBJECTIF

S'efforcer d'atteindre un ratio homme-femme de 50/50 

dans les bureaux

STATUT 

Pas encore de données complètes disponibles

X

OBJECTIF

A travail égal, salaire égal

STATUT 

Pas de données complètes disponibles pour le moment

X

33%
31%
employés féminins

69%
employés masculins

les femmes dans les 
postes de direction

Idem 2020
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produits, concepts ou équipements, nous nous efforçons 

de trouver l'option la plus durable et la plus respectueuse 

de l'environnement.

Principes éthiques

Christeyns condamne toute tentative de corruption et a 

formalisé cela dans une politique. Christeyns mène toutes 

ses activités de manière honnête et éthique. L'entreprise 

adopte une approche de tolérance zéro à l’égard de la 

corruption et s'engage à agir de manière professionnelle, 

équitable et à l’intégrer dans toutes ses relations et 

transactions commerciales

Engagement en faveur du développement 
durable.

Christeyns a pris un engagement en faveur de la durabilité, 

formalisé depuis 2020 dans un rapport annuel sur la 

responsabilité sociale de l'entreprise. Il est toutefois utile de 

mesurer les progrès d'une manière objective et de pouvoir 

comparer les performances de l'organisation avec celles 

d'autres entreprises. En 2022, le siège de Christeyns en 

Belgique soumettra un questionnaire Ecovadis. Ecovadis 

est un système d'évaluation de la durabilité mondialement 

connu, qui évalue les entreprises sur quatre thèmes : 

environnement, travail et droits de l'homme, éthique et 

approvisionnement durable.

Conditions de travail 
Christeyns respecte la liberté d'association et la 

reconnaissance effective du droit à la négociation 

collective. Il n'existe aucune forme de travail forcé ou 

obligatoire dans aucune de ses filiales, le travail des enfants 

est interdit et nous cherchons à éliminer la discrimination 

dans l'emploi.

Christeyns UK a reçu l'accréditation "Investors in people", 

ce qui signifie que ses performances en matière de 

direction, de soutien et d'amélioration de ses employés 

sont évaluées en fonction du cadre "Nous investissons 

dans les gens".

Environnement 
En tant qu'entreprise de fabrication de produits chimiques, 

Christeyns adopte une approche de précaution vis-à-vis de 

l'impact environnemental possible de ses actions. À tous 

les niveaux, Christeyns veut être responsable sur le plan 

environnemental. Lors du développement de nouveaux 

OBJECTIF

Organiser une formation de sensibilisation pour les 

acheteurs

STATUT 

En cours de réalisation, objectif pour 2022

X

OBJECTIF

Courir pour une médaille de bronze Ecovadis d'ici 

2022

STATUT 

A commencer, objectif pour 2022
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Hydro® - une entreprise commune entre 
Christeyns et Veride
Christeyns a créé une coentreprise avec Veride, une 

entreprise belge d'envergure internationale qui développe 

des systèmes de purification et de réutilisation de l'eau. 

Ensemble, nous avons lancé HydRO®, un système de 

traitement et de purification de l'eau pour les blanchisseries 

industrielles. Le principe d'HydRO® repose sur deux piliers 

principaux : économiser l'utilisation d'eau douce dans les 

blanchisseries et limiter l'émission d'eaux de rejet. Avec 

HydRO®, nous pouvons limiter la consommation d'eau 

dans chaque blanchisserie à 1 litre par kilogramme.

Voici comment cela fonctionne : HydRO® collecte les 

eaux de rejet et les traite à l'aide d'un réacteur biologique 

dans lequel les impuretés sont décomposées. L'eau passe 

ensuite par un filtre à osmose inversé - la technique de 

filtration la plus fine utilisée dans l'industrie - afin d'être 

réutilisée. Les sels dissous et les petites particules sont 

ainsi totalement éliminés.

L'eau fraîche (de pluie) est également filtrée de cette 

manière. La consommation d'eau douce est donc 

considérablement réduite et l'évacuation des eaux de rejet 

est réduite au minimum. La seule chose qui reste est la 

boue - le déchet résiduel hautement concentré qui reste 

après le filtrage. Ce solide n'occupe que 0,5 % du volume 

5  PARTENARIATS

POUR UN PLUS GRAND IMPACT

total et est retiré et traité, par exemple par incinération ou 

compostage. Ce traitement est effectué par des sociétés 

intercommunales contrôlées par les pouvoirs publics, dans 

le respect total de la législation applicable, dans le respect 

de la législation en vigueur.

HydRO® est donc à la fois une solution pour le problème 

des eaux usées et pour la consommation d'eau ; cette 

dernière peut être réduite de 4 à < 1 litre. Une amélioration 

de 80 % (en volume), en d'autres termes. C'est un 

système révolutionnaire pour rester en avance sur les 

réglementations en matière de consommation d'eau et de 

déchets. 

Non seulement nous réduisons considérablement la 

consommation et les déchets, mais aussi les coûts.

for laundries
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Ekovrak, les produits de Christeyns dans 
les supermarchés
En collaboration avec le groupe Dubreuil, Christeyns 

France rend ses produits disponibles en vrac dans 

les supermarchés. Le groupe 

propose un concept de "vrac" 

dans les supermarchés, avec les 

formules Christeyns. EKOVRAK 

est né de la volonté de réduire 

les déchets plastiques à usage 

unique et d'accompagner le 

changement vers des modes de 

consommation plus durables. 

Le projet est en cours de 

déploiement en Vendée et il est 

très ambitieux avec jusqu'à 1500 

tonnes de produits attendus d'ici fin 2022.

.

Streekfonds Oost-Vlaanderen | Een Hart 
pour Gand

Christeyns Belgique est devenu un partenaire structurel 

du Streekfonds Oost-Vlaanderen, une organisation sans 

but lucratif qui soutient les initiatives sociales locales. Au 

sein de cette organisation, #A heart for Ghent (un cœur 

pour Gand) est le réseau qui est actif à Gand et dans les 

communes environnantes. Avec le soutien de Christeyns, 

cette association aide les projets locaux qui augmentent la 

résilience des jeunes et répondent à leurs besoins.
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MERCI



Veuillez penser à l'environnement avant d'imprimer ce document.

WWW.CHRISTEYNS.COM


