Karl Finke GmbH & Co KG • Hatzfelder Straße 174-176 • D-42281 Wuppertal

Ansprechpartner:

Communiqué de presse

Dr. Christine Rüdiger
C.Ruediger@finke-colors.de

Karl Finke GmbH & Co. KG

Finke obtient la certification Ecovadis « Silver »

Hatzfelder Straße 174-176
42281 Wuppertal
Tel.: 0202 709 06-0

Avec la certification Ecovadis, Finke démontre d’une part
sa transparence dans son engagement en matière de
développement durable, de protection de
l’environnement et de responsabilité sociétale et éthique.
D’autre part, cela lui permet également de se comparer à
tous les autres secteurs de la chaîne
d’approvisionnement.
Wuppertal, août 2018 – La durabilité et la responsabilité sociale
représentent des valeurs dont le rôle est de plus en plus important
lors des décisions d’achat. Ceci vaut non seulement pour le
consommateur final, mais également pour tous les acteurs de la
chaîne d’approvisionnement, car les fournisseurs qui peuvent faire
preuve d’une gestion responsable de ces valeurs marquent des
points auprès du client. Les négociations et les achats ne se font
donc plus exclusivement sur une base tarifaire. La transparence en
termes de durabilité et la Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE) sont souvent tout aussi prépondérantes lorsqu’il s’agit de
choisir un fournisseur particulier.

Finke a été distingué par la médaille « Silver » dans la notation
RSE d’Ecovadis en avril 2018, le deuxième des cinq niveaux de
notation. L’entreprise a ainsi gagné un niveau depuis sa dernière
notation et remplit l’ensemble des 21 critères des quatre domaines
thématiques, Environnement, Travail et Droits de l’homme, Éthique
et Approvisionnement durable, prescrits par le système d’analyse
RSE. Sept indicateurs de gestion ont permis de contrôler si ces
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critères étaient satisfaits. Ils sont affectés aux domaines de la
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politique d’entreprise, des activités et des mesures, ainsi que des
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résultats.
Karl Finke GmbH & Co. KG
Hatzfelder Straße 174-176

Le domaine de la politique d’entreprise représente 25 % dans
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l’évaluation. Les indicateurs de gestion évalués sont les lignes
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directrices (modèles, engagements, principes fondamentaux,
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objectifs et/ou lignes directrices de l’entreprise) et le soutien aux
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initiatives externes de RSE, les principes fondamentaux et/ou la
participation active aux initiatives internationales/sectorielles de
RSE.
Les activités et les mesures représentent 35 % de l’évaluation. Les
indicateurs de gestion sont des mesures concrètes de respect des
engagements et de mise en application (par exemple, par des
formations, un manuel ou des procédures définies), l’étendue des
mesures permettant de se conformer aux obligations dans
l’ensemble de l’entreprise, ainsi que les certifications du système
de gestion et/ou des labels pour les produits ou services fournis.

Avec une part de 40 %, les résultats représentent la partie la plus
importante de l’évaluation. Le contrôle porte sur les indicateurs de
gestion tels que la qualité et l’étendue du reporting et des chiffres
clés, et sur leur facilité d’accès pour les parties prenantes. Ce
domaine comprend, en outre, une évaluation à 360° et prend en
compte les controverses ou les développements positifs rapportés
par les parties prenantes (ONG, organisations syndicales, presse)
et qui ont une influence sur la performance RSE de l’entreprise.
La certification Ecovadis permet à l’engagement de Finke en
matière de développement durable, de protection de
l’environnement et de responsabilité sociétale et éthique d’être
transparent et comparable sur tous les secteurs de la chaîne
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d’approvisionnement. La plate-forme collaborative Ecovadis assure
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la comparabilité des différents systèmes de gestion et normes et
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les rend comparables à l’échelle internationale. La méthodologie
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est basée sur les normes internationales de RSE, telles que la
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Global Reporting Initiative, le Pacte Mondial des Nations Unies et
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l’ISO 26000 et couvre 190 catégories d’achats dans 150 pays.
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Avec la certification Ecovadis, Finke démontre d’une part sa transparence
dans son engagement en matière de développement durable, de
protection de l’environnement et de responsabilité sociétale et éthique.
(Photo: Finke)

Sur Finke :
Sise à Wuppertal, la société Karl Finke GmbH & Co. KG est, parmi
les moyennes entreprises de son secteur, l'un des plus importants
fabricants de préparations pigmentaires destinées à l'industrie de
transformation des plastiques. Ses produits de qualités, mélangesmaîtres, colorants liquides, pâtes colorantes et préparations
pigmentaires sous forme de poudre sont utilisés dans les
emballages cosmétiques et alimentaires, dans l’injection plastique,
les pièces techniques, les films extrudés ainsi que dans les
industries de l'automobile et du meuble.
Forte de ses certifications ISO 9001, 14001 et 50001 et d'une
expérience de plus de 65 ans, l'entreprise propose aux clients ses
prestations allant de la conception à la fabrication en série. Un
équipement technique ultramoderne garantit un travail de conseil
optimal tant au niveau des applications techniques qu'au niveau
des couleurs, ceci dans son propre laboratoire ou bien sur place
chez le client.
Indépendante de tout groupe, la société Karl Finke GmbH & Co.
KG possède des points de distribution dans de nombreux pays et
exporte ses produits dans le monde entier.

