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LE GROUPE VERPACK LABELLISÉ ENGAGÉ RSE PAR L’AFNOR  
 
LE GROUPE VERPACK VIENT D’ÊTRE LABELLISÉ ENGAGÉ RSE  ET  RESPONSABILITY EUROPE  PAR 
L’AFNOR CERTIFICATION AVEC UNE ÉVALUATION EXEMPLAIRE DE NIVEAU 4. CETTE 
RECONNAISSANCE ATTRIBUÉE À L’ENSEMBLE DES SITES DU GROUPE VIENT COURONNER SEPT 
ANNÉES D’UN ENGAGEMENT RSE PORTÉ PAR TOUS. 
 
Cette distinction concrétise une conduite globale en référence à des grands principes tels 
que les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et bien sûr ceux de 
l’ISO 26 000. Preuve de son adhésion aux ODD, le site de Gironde a été élue ambassadrice du 
Global Compact en 2017. 

Historiquement, l’entreprise a souhaité faire de la RSE un outil de Gouvernance. L’ensemble de 
la chaîne de production et le management de l’entreprise sont placés sous la stratégie 
globale d’une direction RSE. 

« Je suis fier de mes collaborateurs, mais pas surpris. Je les vois œuvrer au quotidien, je valide 
leurs méthodes sur l’ensemble de la chaîne de production, du projet à la livraison des étuis et 
coffrets, en passant par la gestion des énergies et des ressources. J’apprécie la bienveillance 
et le respect d’autrui, le refus des mauvaises pratiques, la recherche d’excellence et de 
qualité… Il est des signes qui ne trompent pas » témoigne Stéphane Viers, Président du groupe. 

ET DEMAIN  
 
Véritable estimation des impacts RSE d’une entreprise, cette labellisation lui permet de se 
positionner dans son écosystème. Elle consolide son image et sa crédibilité auprès de ses 
parties prenantes. Une telle labellisation par un organisme tiers est pour les clients un gage 
d’engagement, de maturité vers des valeurs et des objectifs communs. Au sein du groupe, 
cette récompense largement méritée insuffle une nouvelle dynamique et lui permet 
d’envisager demain de manière concrète et surtout avec l’enthousiasme de la réussite. 

« Pour nous, cette labellisation est un moyen concret de mesurer la performance de notre 
démarche RSE en ligne avec les bons référentiels. Nous sommes fiers de rejoindre une 
communauté de près de 200 organisations labellisées Engagé RSE, explique Géraldine 
Delaval, directrice Q-RSE. Pour nos équipes, cette bonne note est un encouragement à se 
dépasser chacun au plan individuel et de faire de la démarche professionnelle collective un 
engagement de chaque instant pour l’Homme et son environnement ». 
 
 

                                               


