
RAPPORT  
ANNUEL SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

PATENT PENDING

PUBLIÉ EN 2019

http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 
http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 


RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOMMAIRE
Message de notre Président & CEO

Message de notre VP Innovation et Développement Durable

i. 

ii. 

Classement CDP

Autres Récompenses 

iii.

iv.

01 QUESTIONS   
PRIORITAIRES

Étude d’Impact  

2025 – Engagement pour la durabilité  
et les plastiques

Collaborer pour le changement

Mise à jour des objectifs de développement 
durable 2020

Mousse de protection à base de canne à sucre

Matériaux d’emballage alimentaire à base de plantes

6

7

9

10

13

14

Un fournisseur de bœuf augmente son efficacité 
tout en réduisant son impact environnemental

Du trottoir au consommateur : Barquettes  
alimentaires contenant des matières recyclées

Faire plus avec moins est essentiel à un  
emballage durable des produits électroniques 

Améliorer l’emballage des kits-repas 
pour l’environnement

16

18

19

21

Diversité et Intégration

Sécurité sur le lieu de travail

Responsabilité Sociale d’Entreprise

24

26

27

03

04

02 INNOVATIONS  
DURABLES

RELEVER  
LES DÉFIS

PROTÉGER NOS  
SALARIÉS ET NOS  
COMMUNAUTÉS



RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous œuvrons à protéger, résoudre les problèmes 
critiques en matière d’emballage et pour laisser 
notre monde meilleur que celui que nous avons 
trouvé. Le développement durable est au cœur de tout 
ce que nous faisons,tant dans nos investissements, 
activités, que dans nos produits et partenariats.
 
Dans le monde, sociétés, organisations à but non lucratif, 
gouvernements et consommateurs sont confrontés 
à certains des plus grands problèmes en matière de 
développement durable de notre époque. Les déchets 
qui ne sont pas là où ils devraient être sont un problème, 
et nous devons le résoudre. Nous nous efforçons de 
réduire le gaspillage des ressources, des déchets 
alimentaires et des déchets plastiques à usage unique 
en développant des solutions d’emballage essentielles à 
base de matériaux plus fins, plus légers et compatibles 
avec les systèmes de collecte actuels et futurs.  

De nombreuses organisations prennent des 
engagements importants pour lutter contre les 
défis en matière de développement durable. Je suis 
fier que Sealed Air soit l’une de ces organisations. 
Nous reconnaissons notre responsabilité envers 
l’environnement et la prenons au sérieux.
 
En 2018, nous avons annoncé la stratégie « Reinvent 
SEE » qui transforme tout ce que nous faisons, de 
notre façon d’innover à la manière dont nous résolvons 
les défis d’emballage. Nous nous sommes également 

Message de notre CEO
Faire passer notre leadership en matière de  
développement durable à un niveau supérieur

i

Ted Doheny
Président et CEO

publiquement engagés à proposer des solutions 
d’emballage 100% recyclables ou réutilisables et à 
atteindre 50% de contenu recyclé en moyenne dans 
l’ensemble de notre gamme d’ici 2025 et ce dans le 
cadre du New Plastic’s Economy Global Commitment 
(Engagement mondial pour la nouvelle économie du 
plastique) de la Fondation Ellen MacArthur. Avec des 
partenaires comme l’ Alliance pour la Fin des Déchets 
Plastiques  ou Materials Recovery for the Future 
(Récupération des matériaux pour l’avenir), nous avons 
pour mission de supprimer les déchets.

Nous sommes très en avance sur la réalisation de nos 
Objectifs de développement durable 2020. Les progrès 
réalisés en 2018 ne sont qu’un début. Nous continuons 
de mener des efforts de collaboration et de fournir 
des solutions d'emballage qui réduisent le gaspillage et 
protègent les ressources précieuses.

Mon défi pour vous tous : Rejoignez-nous dans notre 
mission en vous engageant personnellement à faire votre 
part. Chacun d'entre nous joue un rôle dans le maintien 
d'un environnement propre, débarrassé des déchets et 
des débris. Grâce à des actions apparemment modestes, 
mais cohérentes, nous pouvons créer un avenir plus 
durable pour tous.  

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
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Chez Sealed Air, nous pensons que développement 
durable et affaires vont de pair. Un élément clé de 

notre stratégie commerciale prend naissance dans 

l’idée que  la création de valeur sociétale est également 

source de bénéfices économiques. En nous attaquant au 

gaspillage Sur l’ensemble de notre empreinte mondiale, 

en rendant nos activités et celles de nos clients plus 

efficaces en matière de consommation de ressources et 

en augmentant notre productivité, nous pouvons offrir plus 

de valeur. Avant tout, nous pouvons produire des solutions 

d’emballage essentielles avec moins de ressources.

 

En 2014, Sealed Air lançait un plan ambitieux pour 

atteindre un ensemble d’Objectifs de développement 

durable pour 2020. C’était la première fois que la 

société annonçait publiquement un engagement en 

Message de notre Vice-Président Innovation et Développement Durable

Dr Ron Cotterman
VP Innovation et  
Développement Durable

matière de développement durable. Fin 2018, nous 

avons déjà atteint la plupart de ces objectifs, avec deux 

ans d’avance. Ce rapport résume les progrès de notre 

démarche en matière de développement durable, avec 

des exemples dans le monde entier.

L’un des thèmes majeurs de ce rapport est l’innovation 

et le rôle important qu’elle joue pour répondre aux défis 

en matière de développement durable. Pour relever 

ces défis, nous avons mis l'accent sur les matériaux 

que nous utilisons, la façon dont nous concevons nos 

emballages et la façon dont nous sensibilisons nos 

clients au recyclage et à la réutilisation. Ces actions 

nous permettent de créer des solutions d’emballage qui 

contribuent à un écosystème circulaire.

Bien que Sealed Air soit fière d’atteindre et de dépasser 

ses précédents objectifs de développement durable, 

notre travail n’en est pas fini pour autant et il y aura 

encore de nombreuses autres innovations à l’avenir. 

Nous continuons nos efforts à faire de Sealed Air un 

leader en matière de développement durable grâce 

à des engagements dans ce domaine renforcés, un 

focus accru sur les plastiques et la circularité qui nous 

aiderons à laisser notre monde en meilleur état que ce 

que nous l’avons trouvé.

ii
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Tout ce que nous faisons et toute décision 

que nous prenons doit créer de la valeur 

pour nos clients, employés, communautés 

et partenaires. Pour nous, le succès réside 

dans le bon équilibre opérationnel entre nos 

produits, nos prix et notre engagement en 

matière de développement durable.

QUESTIONS   
PRIORITAIRES

01

5
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Sealed Air a participé à une étude d’impact en 2018, un 

processus qui identifie les sujets importants pour la société 

et ses parties prenantes internes et externes. L’évaluation a 

permis d’identifier les sujets les plus pertinents pour apporter 

une valeur à long terme aux clients de Sealed Air, à l’entreprise 

et à la société dans son ensemble. 

Les parties prenantes internes et externes ont identifié un 

large éventail de sujets d’importance, notamment l’engagement 

communautaire, la sécurité des produits et la main-d’œuvre. 

De plus, cinq sujets d’importance ont été identifiés pour Sealed 

Air, notamment : 

• Les émissions de gaz à effet de serre et  

le changement climatique 

• L’économie circulaire 

• Les plastiques à base de pétrole 

• L’innovation et la conception de produits 

• L’attraction et la fidélisation des employés 

La répétition d’évaluations d’impact aidera Sealed Air à 

affiner ses priorités et ses stratégies commerciales, ce qui lui 

permettra de continuer à développer des produits novateurs et 

à améliorer ses activités en fonction de l'évolution des besoins 

des clients, des intervenants et de l'environnement. 

Étude d’Impact 2018
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ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DE PLASTIQUE POUR 2025 
En 2018, Sealed Air a pris un engagement audacieux en matière de 

développement durable en publiant son Engagement en matière de 

développement durable et de plastique pour 2025.

NOTRE OBJECTIF
Concevoir des solutions d’emballage 
100 % recyclables/réutilisables et 
accélérer l’utilisation de matériaux 
recyclés dans nos produits d’ici 2025. 

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
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ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE PLASTIQUE POUR 2025 
ATTEINDRE NOTRE 
OBJECTIF 
Nous atteindrons cet objectif en 
accélérant les efforts au sein de notre 
société, efforts qui se répercuteront 
sur les activités  de nos clients et, par 
association, auprès des consommateurs. 

Nous travaillerons également à la 
réalisation de cet objectif par le biais des 
initiatives clés suivantes: 

Investir dans l’innovation : Concevoir 
et développer des solutions d’emballage 
100 % recyclables ou réutilisables.  

Éliminer les déchets plastiques : 
Atteindre un objectif ambitieux de 50 % 
de contenu recyclé moyen dans toutes 
les solutions d'emballage, dont 60 % de 
contenu recyclé post-consommateur. 

Collaborer pour le changement : Mener 
des collaborations avec des partenaires 
dans le monde entier afin d’augmenter les 
taux de recyclage et de réutilisation. 

POURQUOI MAINTENANT ?  
Chez Sealed Air, nous nous engageons 
à protéger, résoudre des défis critiques 
en matière d’emballage et à léguer un 
monde meilleur que celui que nous avons 
connu. Ce n'est un secret pour personne, 
le plastique est un sujet brûlant dans la 
société mondiale d'aujourd'hui. Vous le 
constatez dans les actualités et sur les 
réseaux sociaux presque tous les jours.
  
Pour Sealed Air, simplement reconnaître 
que les problèmes liés au plastique 
doivent être résolus ne suffit absolument 
pas. Il s’agit de prendre des mesures pour 
résoudre ces problèmes. Nous avons 
le talent, les ressources et l’expérience 
nécessaires pour devenir un leader 
en matière de création de solutions 
d’emballage plastiques essentielles qui 
favorisent une économie plus circulaire.
   
Nous avons également mis en place des 
objectifs spécifiques pour réduire l’énergie, 
les émissions de gaz à effet de serre, l’eau 
et les déchets dans le cadre de nos propres 
activités.  L'annonce de cet engagement 
représentait une nouvelle étape dans la 
démarche entreprise de longue date par 
Sealed Air à créer un avenir plus durable.

MIEUX ENSEMBLE  

Sealed Air participe à l’initiative de 
Nouvelle Économie du Plastique de 
la Fondation Ellen MacArthur depuis 
trois ans. En 2018, nous avons signé l’ 
Engagement Mondial pour une Nouvelle 
Économie du Plastique, et rejoint 
plus de 270 sociétés, organisations et 
gouvernements qui s’engagent à éliminer 
à la source les déchets plastiques et  
la pollution qu’ils créent.
  
La mise en place d’une économie 
circulaire du plastique ne peut se faire 
seul. Cela requiert un engagement 
similaire de la part d'autres entreprises  
et organisations du monde entier pour 
créer des produits qui peuvent être 
réutilisés et recyclés.  

Nous sommes meilleurs lorsque nous 
travaillons ensemble, et des organisations 
telles que la Fondation Ellen MacArthur 
sont essentielles pour réunir des groupes 
qui peuvent collectivement contribuer à 
résoudre l’un des plus grands problèmes 
environnementaux de notre planète.

L'annonce de cet 
engagement représentait 
une nouvelle étape dans 
la démarche entreprise  
de longue date par  
Sealed Air à créer un 
avenir plus durable

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy/global-commitment
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COLLABORER POUR LE CHANGEMENT 
En tant que leader du secteur, 

Sealed Air reconnaît que la 

collaboration est essentielle pour 

mettre fin aux déchets plastiques 

et s’aligne sur des partenaires 

stratégiques pour unir ressources, 

expertise et voix des entreprises 

afin de trouver des moyens 

efficaces de réutiliser et de 

recycler les plastiques.  

Deux des principaux partenaires 

de Sealed Air sont l’Alliance pour 

la Fin des Déchets Plastiques et 

le programme Materials Recovery 

for the Future (Récupération des 

matériaux pour l’avenir).

ALLIANCE POUR  
LA FIN DES 
DÉCHETS 
PLASTIQUES 

Sealed Air a récemment rejoint 

l’l’Alliance pour la Fin des Déchets 

Plastiques, une organisation 

mondiale à but non lucratif 

regroupant plus de 35 entreprises 

qui ont pris l’engagement sur 

cinq ans d’investir collectivement 

1,5 milliard de dollars dans des 

solutions destinées à éliminer 

les déchets plastiques dans 

l’environnement. 

L'Alliance réunit des entreprises 

qui fabriquent, utilisent, vendent, 

transforment, collectent et 

recyclent les plastiques. Ces 

organisations, composées de 

fabricants, de transformateurs, 

de sociétés de biens de 

consommation, de marques, de 

distributeurs et de sites de gestion 

des déchets liés au secteur 

du plastique collaborent pour 

produire un impact significatif sur 

l’environnement et le secteur. 

Les entreprises développeront 

conjointement des solutions qui 

minimisent et gèrent les déchets 

plastiques, ainsi que des moyens 

de promotion de l'utilisation des 

déchets plastiques dans une 

économie circulaire.

RÉCUPÉRATION  
DES MATÉRIAUX 
POUR L’AVENIR 
En 2018, Sealed Air s'est associé 

au programme de recherche 

Materials Recovery for the 

Future (MRFF), une collaboration 

industrielle qui vise à accroître et à 

améliorer les options de recyclage 

des plastiques souples.   

Le MRFF est financé et dirigé par 

une vingtaine d’entreprises et 

d’organisations, dont Sealed Air, qui 

a rejoint le groupe en 2015 en tant 

que membre fondateur. L’objectif 

global du MRFF est de créer de la 

valeur en améliorant l’économie 

circulaire des plastiques. Son projet 

pilote cherche à prouver que les 

emballages plastiques souples 

peuvent être collectés de façon 

efficace et efficiente au moyen  

de programmes de recyclage à  

la source. 

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
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Il y a quatre ans, Sealed Air a publié un 
ensemble d'objectifs de développement 
durable ambitieux destinés à réduire son 
empreinte opérationnelle globale.
En plus du renoncement à 
l’enfouissement de 100% de nos déchets, 
ces objectifs comprennent une réduction 
de 25 % de la consommation énergétique,  
de gaz à effet de serre et d’eau. 

MISE À JOUR SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE POUR 2020 DE SEALED AIR 

À PROPOS DE NOS OBJECTIFS POUR 2020 

OBJECTIFS PROGRAMMÉS 
POUR ÊTRE ACCOMPLIS  
D’ICI 2020. 

Alors que les nouveaux objectifs liés à  

l’engagement en matière de développement 

durable et des plastiques pour 2025 ont été 

annoncés cette année, Sealed Air a mis à jour les 

progrès réalisés par rapport à ses Objectifs de 

Développement Durable 2020 et ce depuis 2014.

POURQUOI CES OBJECTIFS ?

La concurrence croissante pour l'énergie, la 

pression accrue sur les ressources limitées 

en eau, le changement climatique et la gestion 

des opérations de traitement des déchets sont 

quelques-uns des plus grands défis auxquels le 

monde est aujourd'hui confronté. 

 Sealed Air croit qu'il est important de prendre 

des mesures proactives pour aider à combattre 

ces problèmes, c'est pourquoi la compagnie a 

publié  ces objectifs 2020  et a travaillé avec 

assiduité pour les atteindre 

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
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MISE À JOUR SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE 2020 DE SEALED AIR 
NOS PROGRÈS 
Nous progressons dans la réalisation de nos objectifs de développement durable 2020 et nous avons atteint ou dépassé la plupart d’entre avec deux ans d’avance : OBJECTIF RÉSULTAT 2018

OBJECTIFS D’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 

RÉSOUDRE LES DIFFICULTÉS LES PLUS CRITIQUES DES CLIENTS

OBJECTIF :  Renoncement à 
l’enfouissement pour 100% de nos déchets, 

100 %
78 %

OBJECTIF : 100 % de nos fournisseurs et 
opérations respectent les normes éthiques en 
matière de chaîne d’approvisionnement 

100 %
76 %

OBJECTIF : 100 % de nos matières 
premières répondent aux critères de 
matières premières responsables 

OBJECTIF ATTEINT

OBJECTIF : 100 % de nos nouvelles 
solutions clients offrent des avantages 
en matière de développement durable 
avec une valeur économique quantifiée 

OBJECTIF ATTEINT

OBJECTIF : 100 % des nouveaux produits de R&D 
offrent des avantages en matière de développement 
durable par rapport aux produits remplacés

100 %
93 %

OBJECTIF : Réduire l’intensité 
énergétique de nos opérations de 25 % 

OBJECTIF DÉPASSÉ
0,235 KWH/USD

OBJECTIF : Réduire les besoins en 
eau de nos opérations de 25 % 

OBJECTIF DÉPASSÉ
0,304 LITRE/USD

OBJECTIF : Réduire l’emission de gaz à 
effet de serre de nos opérations de 25 % 

OBJECTIF DÉPASSÉ
0,090 KG CO2 EQ/USD 
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Nous sommes fiers d’avoir une réputation de 

leader dans le domaine de l’innovation. Mais 

nous ne nous arrêtons pas à des idées ou 

des concepts. De nos laboratoires et nos sites 

de fabrication jusqu’à nos équipes de terrain, 

nous nous engageons à faire tout ce qu’il faut 

pour résoudre les problèmes de nos clients et 

chercher à être toujours plus efficaces.

02

12

INNOVATIONS  
DURABLES
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Proposée dans une version  

hybride réutilisant les plastiques  

post-consommation et réduisant  

les émissions de CO2 de plus de 50 %Qu’est-ce que c’est ? 
La famille de mousses EcoPure de la marque SEALED 

AIR est fabriquée à partir de résine de polyéthylène 

dérivée de matières premières renouvelables à base 

de canne à sucre. 

Comment cela répond-il aux défis de  

nos clients ?
La résine PE d’origine biologique utilisée dans la 

mousse EcoPure a une empreinte carbone négative 

tout en assurant le calage et la protection des produits.

Elle fonctionne aussi bien que la mousse de 

polyéthylène traditionnelle et offre des performances 

supérieures à d’autres matériaux à base de plantes.  

Elle peut être utilisée pour une large gamme 

d’applications, notamment l’électronique grand public, 

les articles ménagers et les équipements médicaux. 

Recyclable avec d’autres 

mousses en polyéthylène 

dans les installations 

prévues à cet effet

La culture de la canne à sucre utilise le CO2 et émet de l’O2,  

ce qui signifie que le matériau brut PE a une empreinte 

carbone négative

APERÇU SUR LES PRODUITS

Marque EcOpure de 
Sealed Air Mousse issue 
de sources durables 

APERÇU SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

02

https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
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APERÇU SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
Qu’est-ce que c’est ? 
L’emballage alimentaire semi-rigide de la marque 
CRYOVAC, fabriqué avec de la résine à base de 
plantes, sert à créer des barquettes thermoformés 
pour les aliments frais et périssables tels que 
les fruits de mer, les viandes fraîches, les 
charcuteries, les pâtes réfrigérées et des en-cas 
riches en protéines. Ce matériau innovant pour 
thermoformeuses associe une couche principale 
de résine végétale à des couches externes de 
PET recyclé post-consommation. Il en résulte 
un matériau à haute capacité de barrière qui 
protège les aliments frais et prolonge la durée de 
conservation, tout en utilisant beaucoup moins de 
plastique traditionnel en poids. 

Comment cela résout-il les difficultés 

des clients ?
De nombreux clients de Sealed Air dans le 
domaine de l’emballage alimentaire ont des 
objectifs de développement durable qui incluent 
des engagements comme le nôtre quant au 
plastique. Bien que nous soyons tous d'accord 

pour dire que la réduction des déchets plastiques 
dans l'environnement est une priorité importante, 
elle ne peut tout simplement pas se faire au 
détriment de la qualité des aliments, de la durée 
de conservation des produits ou de la sécurité 
des consommateurs.

Notre résine d'origine végétale est fabriquée 
à partir de Plantic™, un matériau renouvelable 
produit à partir d'amidons spéciaux et fourni dans 
le cadre d'un accord avec Kuraray America, Inc. 
Nous avons soigneusement choisi cet ingrédient 
pour nous assurer que l'amidon nécessaire à 
sa production n'entre pas en compétition avec 
l'approvisionnement alimentaire, et que ce 
matériau ne servirait qu'à améliorer les propriétés 
barrières pour lesquelles l'emballage alimentaire 
de marque CRYOVAC est déjà reconnu.

En entourant un matériau renouvelable d’un 
matériau recyclé post-consommateur, cet 
emballage conserve des propriétés de protection 
exceptionnelles tout en aidant nos clients à 
réduire jusqu'à 90 % l'utilisation traditionnelle du 
plastique dans les barquettes thermoformées. 

Emballage alimentaire semi-rigide de 
la marque Cryovac® fabriqué avec de 
la résine végétale
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La barquette associe des 

couches de PET recyclé à une 

résine végétale pour réduire 

l’utilisation de plastique 

traditionnel jusqu’à 90 %

Compatible avec les matériaux 

supérieurs et équipements 

existants pour un changement 

de matériau facile

Excellente capacité  

de barrière pour protéger  

la fraîcheur et la  

sécurité des aliments

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-offer-plantic-bio-based-food-packaging-united-states-canada-and-mexico?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=plantic-sustainability-report
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03 RELEVER  
LES DÉFIS
Nous ne protégeons pas seulement les aliments 

des dommages ou de la détérioration. Nous 

protégeons contre les agents pathogènes et les 

maladies d'origine alimentaire. Nous protégeons 

la réputation des marques Nous protégeons  

les sites de nos clients des déchets et des 

coûts inutiles. Et nous créons des produits,  

des processus et des partenariats qui 

contribuent à protéger notre planète.
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UN FOURNISSEUR DE 
BŒUF CHINOIS AUGMENTE 
SON EFFICACITÉ TOUT EN 
RÉDUISANT SON IMPACT 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
Les marchés alimentaires et des 
boissons ne cessent d’évoluer à mesure 
que les consommateurs recherchent 
des moyens plus pratiques de faire des 
courses. Cela se produit dans le monde 
entier, et en Chine, cela devient même 
une tendance de plus en plus populaire. 

Les statistiques de vente au détail  
le montre :   

Selon IDG Research, le marché chinois de 
l'épicerie en ligne devrait atteindre près 
de 180 milliards de dollars américains 
d'ici 2020, avec une projection de 
croissance de 32 % en glissement annuel.  

Le 11 novembre 2018 (Journée des 
célibataires - l'une des plus grandes 
journées de shopping de l'année en 

Chine) a enregistré plus de 18,86 
milliards RMB, soit 2,8 milliards USD, en 
ventes d'aliments et de boissons sur les 
plateformes de commerce électronique, 
selon le Centre chinois d'information et 
de données Internet.

Bien que les chiffres puissent être 
positifs pour les sociétés de commerce 
électronique, ce type de croissance 
rapide n’est pas sans complications. 
Selon une enquête menée par 
l’Académie Chinoise des Sciences, le 
gaspillage alimentaires en Chine sur 
une période de deux ans se montait 
entre 17 et 18 millions de tonnes par an. 
C’est assez de nourriture pour satisfaire 
50 millions de personnes pendant un an.   
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UN FOURNISSEUR DE BŒUF CHINOIS AMÉLIORE SON EFFICACITÉ 
TOUT EN RÉDUISANT SON IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

D’ici 2020, la consommation de 
viande par habitant en Chine devrait 
être de près de 56 kg par personne, 
selon Statista, et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture le gaspillage par habitant 
est compris entre 6 et 11 kg par an sur 
l’Asie du Sud et du Sud-Est  

Le taux de détérioration des aliments 
frais est l’un des défis auxquels est 
confronté le secteur de l’e-commerce 
alimentaire en croissance rapide, entre 
autres problèmes tels que la logistique 
inadéquate de la chaîne du froid, le 
manque de normalisation et la faible 
efficacité de la distribution.
  
Avec l'entrée de la Chine dans une 
nouvelle phase de la consommation 
alimentaire et pour faire face à 
l'augmentation du commerce 
électronique de produits alimentaires, 
Kerchin Beef, le leader chinois de la 
transformation du bœuf, a cherché des 
opportunités pour proposer des produits 
innovants aux consommateurs chinois. 
Lorsque Kerchin Beef et Sealed Air ont 
commencé à travailler ensemble, les 
objectifs étaient très clairs : Développer 
des produits à base de viande bovine 
avec une durée de conservation 

prolongée pouvant être expédiés 
efficacement tout en réduisant la perte 
alimentaire pendant la distribution.
  
Kerchin Beef utilisait auparavant des 
emballages sous atmosphère modifiée, 
dont la durée de conservation est 
d'environ cinq à sept jours. Ce court 
délai impliquait que Kerchin devait être 
en mesure de transporter le produit 
jusqu'aux consommateurs dans un délai 
très court ou d'augmenter le nombre de 
ses installations de production à travers 
le pays pour répondre aux demandes 
de la chaîne d'approvisionnement. Dans 
les deux cas, il s’agissait de solutions 
coûteuses. 

Toujours à la pointe de l’innovation, 
Kerchin Beef a saisi l’opportunité de 
passer d’un emballage sous atmosphère 
modifiée à un emballage sous vide skin, 
un concept très populaire dans les pays 
développés. Kerchin Beef a choisi la 
solution Darfresh® on Tray de la marque 
CRYOVAC® de Sealed Air, qui prolonge la 
durée de conservation du bœuf à environ 
35 jours, soit cinq fois plus qu’auparavant 
avec un emballage sous atmosphère 
modifiée. La solution offre également une 
meilleure présentation alimentaire pour 
les clients et les consommateurs.   

« Nous sommes heureux d’être les 
premiers à lancer l’emballage sous vide 
skin Darfresh on Tray pour les produits 
de bœuf dans toute l’Asie. Kerchin 
a brisé les limitations existantes en 
matière d’exploitation et de logistique, et 
a amélioré son efficacité », a déclaré Li 
He, président de Kerchin Beef. 

Darfresh® on Tray crée zéro déchet 
de film et jusqu’à 40 % de gaspillage 
en moins de matériaux. En outre, il 
permet des cadences de production 
plus rapides, ce qui peut augmenter 
considérablement la quantité de viande 
emballée par heure.  

Pour Kerchin Beef, ce type d’emballage 
n’a pas seulement augmenté son 
efficacité ; il a également permis de 
réduire les pertes alimentaires au cours 
de la chaîne de distribution. L’utilisation 
de cette solution a offert à la société 
plus de flexibilité pour la mise en place 
de son usine, la transformation, la 
gestion des inventaires et la distribution. 
Le gain d’efficacité de conditionnement 
et l’utilisation moindre de matériaux 
n’étaient pas bénéfiques uniquement 
pour les opérations et les résultats de 
Kerchin Beef ; ils le sont également 
pour l’environnement.

Darfresh ® on Tray  de 
la marque CRYOVAC 
prolonge la durée 
de conservation 
du bœuf à environ 
35 jours, cinq fois 
ce que l’entreprise 
proposait 
auparavant.

https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report


BARQUETTE /  
SUPPORT EN  
PET RECYCLÉ
Équivalents d’empreinte 
carbone

Dans le cadre de son Engagement en matière de développement 

durable et de plastique pour 2025, Sealed Air s’engage à accélérer 

l’utilisation de matériaux recyclés dans ses solutions d’emballage.  

Son usine de production à Passirana, en Italie, est l’un des sites où 

la société utilise déjà des matériaux recyclés.  Depuis 2014, cette 

usine achète des résines issues de bouteilles d'eau en plastique et 

les utilise pour créer des supports inférieurs utilisés dans le procédé 

Darfresh® de la marque CRYOVAC de Sealed Air®. Les flocons de 

polytéréphtalate d'éthylène (communément connu sous le nom de 

PET) proviennent de bouteilles d’eau qui ont été récupérées des 

programmes de recyclage en collecte. 

Après avoir été collectées et triées, les bouteilles sont nettoyées et 

broyées en flocons jusqu’à ce que le matériau atteigne une qualité 

alimentaire appropriée garantissant sa réutilisation pour fabriquer 

des matériaux d’emballage de qualité alimentaire. L’empreinte 

carbone des granulés de PET recyclés est en moyenne 60 % 

inférieure à celle du PET vierge. 

Sealed Air extrude les granulés de PET et produit un film faisant 

partie de  la solution Darfresh, une solution pour produits 

alimentaires frais qui protège et préserve la viande, la volaille, les 

fruits de mer et le fromage en utilisant la technologie d’emballage 

sous vide skin En 2018, l’usine de Passirana a acheté 7 000 tonnes 

de granulés de PET, qui ont permis la production d’environ 

260 millions barquettes/supports.  

DU TROTTOIR AU CONSOMMATEUR : 
COMMENT SEALED AIR UTILISE DES MATÉRIAUX RECYCLÉS  
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2 569
véhicules de tourisme 

conduits pendant  
un an

1 449
foyers en matière 
de consommation 
d’énergie pendant 

un an 

29 584 352
miles parcourus par un 

véhicule de tourisme moyen 

Les réductions d’émissions de gaz 
à effet de serre réalisées grâce 
au PET recyclé dans l’usine de 
Passirana sont équivalentes à : 

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-offer-plantic-bio-based-food-packaging-united-states-canada-and-mexico?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=plantic-sustainability-report
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FAIRE PLUS AVEC MOINS EST 
ESSENTIEL À  UN EMBALLAGE DURABLE  
Crestron Electronics, leader mondial de la technologie dans le 

milieu du travail, fournit aux entreprises des systèmes de contrôle 

et d’automatisation pour le bureau, l’université et la maison. Son 

produit phare, le Crestron Mercury™, est utilisé par les entreprises qui 

cherchent à combiner plateformes de vidéoconférence et applications 

de collaboration. Le produit est une tablette tout-en-un qui prend en 

charge les deux solutions.  

Après avoir investi des millions de dollars et consacré des milliers 

d’heures en recherche et développement pour le Creston Mercury, 

l’entreprise s’est concentrée sur la manière de livrer en toute sécurité 

l’équipement électrique aux clients du monde entier. 

https://sealedair.com/customer-success-stories/crestron?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=crestron-case-study
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Crestron s’est associé à Sealed Air pour concevoir 

un emballage qui, non seulement protège le 

produit pendant le transport mais apporte 

également une expérience client supérieure grâce 

à un emballage qui améliore la présentation du 

produit et répond aux besoins environnementaux.    

En collaborant avec le partenaire logistique de 

Crestron, Sealed Air a recommandé l’emballage 

Korrvu® Retention, de la marque SEALED AIR, 

une solution haute performance composée d’un 

cadre en carton ondulé et d’un film flexible qui 

maintient l’article en place et sert de vitrine en 

mettant en valeur le produit dans l’emballage.  

Avec Korrvu, Crestron a pu utiliser des cartons 

d’emballage plus petits et adaptés aux dimensions 

des produits, ce qui, au bout du compte, a permis 

de réduire les émissions de CO2 et l’empreinte 

carbone ainsi que les coûts d’expédition. La 

solution est également recyclable après avoir 

retiré le film plastique.   

« Korrvu nous a fourni une excellente option avec 

une excellente présentation sans autre matériaux 

d’emballages encombrants autour de nos produits 

et non respectueux de l’environnement », a 

déclaré Joseph Sarrasin, Directeur “Product 

and Unified Communications”  chez Crestron 

Electronics. 

Respecter l’intégrité des produits n’est pas 

seulement bon pour la réputation de Crestron, 

c’est encore mieux pour l’environnement. Non 

seulement les produits endommagés sont un 

problème pour destinataire, mais ils produisent 

également un impact négatif sur l’environnement. 

Les émissions, l’énergie et les matériaux 

d’emballage supplémentaires requis pour retourner 

un article endommagé et expédier un nouveau 

produit peuvent largement dépasser le coût 

d’utilisation d'un emballage spécialement conçu 

pour que le produit arrive intact et sans dommages.  

La marque d’emballage Korrvu Retention de 

SEALED AIR illustre l’engagement de Sealed Air 

en matière de solutions d’emballage innovantes 

qui réinventent la façon dont les clients gèrent les 

exigences croissantes du commerce électronique.  

Avec Korrvu, Crestron a 
pu utiliser des cartons 
d’emballage plus petits et 
adaptés aux dimensions 
des produits, ce qui, au 
bout du compte, réduit 
l’empreinte carbone et les 
coûts d’expédition.

FAIRE PLUS AVEC MOINS EST LA 
CLÉ D’UN EMBALLAGE DURABLE 

https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
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CONCEVOIR DES EMBALLAGES DE 
KITS-REPAS PLUS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
La praticité est un élément majeur pour les consommateurs d’aujourd’hui. À mesure que la 

vie devient plus mouvementée, beaucoup de gens recherchent des solutions telles que des 

kits-repas tout prêts pour faciliter la vie quotidienne. Ces kits-repas sont devenus de plus en 

plus populaires auprès de la génération Y, selon un 

sondage du Panel Nielsen Homescan. En 2018, le 

nombre d’abonnés aux sites de vente de kits-repas 

a augmenté de 36 %, principalement en raison du 

critère de praticité. 

Même si un plus grand nombre d’acheteurs 

choisissent le commerce électronique par rapport 

à la vente au détail traditionnelle, ils demandent 

également que leurs commandes en ligne soient 

respectueuses de l’environnement. Selon l’enquête 

Nielsen, les produits durables représentaient 

22 % du total des ventes des magasins en 2018 et 

l’emballage alimentaire est devenu, lors de l’achat, 

un élément aussi important que l’aliment lui même.  

Pour Sun Basket, un service de livraison de kits-

repas axé sur les ingrédients issus de l’agriculture 

biologique, le maintien d’un engagement envers 

PRÉFÉRENCES DES CONSOMMATEURS
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des pratiques durables était important pour la société 

et ses clients. C’est pourquoi Sun Basket a sélectionné 

la marque TempGuard™de SEALED AIR comme isolant 

thermique dans ses boîtes d’expédition. 

L’isolant thermique TempGuard est fabriqué à partir 

de papier recyclé soumis aux normes de certification 

de l’International Safe Transit Association qui assure 

le maintien de températures adéquates pour une 

expédition d’un ou deux jours par voie terrestre. Le 

matériau matelassé protège également les articles 

pendant la manipulation et le transport. 

POURQUOI LA SOLUTION A-T-ELLE 
FONCTIONNÉE POUR SUN BASKET 
Avec l’isolant thermique TempGuard, Sun Basket a 

été en mesure de proposer à ses clients une option de 

recyclage facile et de réduire son empreinte carbone. 

Parce que l’isolant thermique TempGuard est plus 

mince de 2,5 cm que le matériau précédemment utilisé 

par Sun Basket, la société a pu réduire les dimensions 

de ses boîtes d’expédition de près de 25 %. La réduction 

de l’emballage de Sun Basket permet de transporter 

plus de 30 % de boîtes supplémentaires par camion, 

réduisant ainsi l’empreinte carbone de la marque.

« Chez Sun Basket, le développement durable est l’une 

de nos valeurs fondamentales, et l’une des méthodes 

que nous adoptons pour cela est de veiller à ce que tous 

nos emballages soient recyclables ou compostables », 

a déclaré Michael Golub, vice-président principal de la 

stratégie et des finances de Sun Basket. « Nous sommes 

ravis de l’utilisation de cet isolant thermique parce 

que, entre autres choses, cela a rendu le processus 

de recyclage encore plus facile pour nos clients tout 

en réduisant la taille de nos boîtes d’expédition, ce qui 

est une solution gagnante tant pour le développement 

durable que pour la satisfaction du client. » 

CONCEVOIR DES EMBALLAGES DE KITS-REPAS 
PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

Sun Basket a pu réduire les 
dimensions de ses boîtes 
d’expédition de près de 25 %. La 
réduction de l’emballage de Sun 
Basket permet de transporter plus 
de 30 % de boîtes supplémentaires 
par camion , réduisant ainsi 
l’empreinte carbone de la marque.

https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
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04 PROTÉGER NOS 
SALARIÉS ET NOS 
COMMUNAUTÉS
Notre réussite ne serait pas possible sans le travail 

de nos employés à travers le monde. Laisser un 

monde en meilleur état que celui dans lequel nous 

l’avons trouvé commence avec eux et c’est en 

créant des environnement de travail sûrs qui sont  

qui sont axés sur les communautés où ils vivent, 

travaillent et font des affaires. 
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LE LEADERSHIP EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE COMMENCE PAR 
UNE MAIN-D’ŒUVRE DIVERSIFIÉE ET INCLUSIVE   
Chez Sealed Air, nous sommes convaincus que les entreprises 

mondiales se développent plus rapidement et deviennent des leaders 

du développement durable lorsque l’intégration est prioritaire et que  

la diversité fait partie intégrante de la stratégie commerciale. 

Nous avons déjà entamé ce parcours. L'importance croissante 

que nous accordons à la diversité et à l'inclusion est un élément 

essentiel de la promotion d’une culture axée sur la performance 

et sur le respect des engagements de notre société en matière de 

développement durable. 

AGIR  À L’ÉCHELLE MONDIALE  
ET LOCALE  
Sealed Air est présent dans plus de 45 pays dans le monde et 

dispose donc une main-d’œuvre naturellement diversifiée qui 

parfaitement positionnée pour répondre aux défis environnementaux. 

Qu'il s'agisse du financement et de la participation aux efforts de 

nettoyage de l'environnement aux États-Unis et en Inde ou de notre 

soutien à des initiatives mondiales en matière de développement 

durable en partenariat avec des organisations comme la Fondation 

Ellen MacArthur, nos employés agissent au sein de nombreuses 

communautés que nous servons. 

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DIFFÉREMMENT 

La diversité de nos points de vue influe également sur la façon dont 

nous collaborons et résolvons les problèmes. Ces différents points de 

vue nous permettent de répondre et d’innover plus rapidement afin 

de résoudre les plus grands défis de nos clients.  

Cela est amplifié par le travail de nos nombreux laboratoires et centres 

de recherche. De Charlotte à Singapour, nos équipes d’experts travaillent 

pour développer de nouvelles technologies et solutions durables.  
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CONSERVER ET FAIRE PROGRESSER DES TALENTS DIVERS  

Dans une organisation mondiale, la mesure universelle de la diversité est le genre. Sealed Air est sur la 

voie d'une plus grande mixité et a mis en place une stratégie pour l'accélérer. Avec deux femmes leaders 

au sein de notre équipe de direction et deux femmes membres de notre conseil d'administration, nous 

sommes sur la bonne voie, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire pour dynamiser nos 

efforts en matière de diversité et d'intégration. 

Nous avons créé des organisations dédiées pour faire avancer les choses. Le Women’s Initiative Network 

(WIN, réseau d’initiative des femmes) en est un exemple. Avec 20 groupes en place dans le monde, cette 

organisation se concentre sur l’attraction, la fidélisation et la progression des femmes sur le lieu de travail. 

En partenariat avec l’équipe mondiale des ressources humaines de Sealed Air, le WIN dirige la campagne 

à l’échelle de l’entreprise SEE Women Rising, qui est basée sur le livre How Women Rise.

S’ENGAGER POUR LE CHANGEMENT 
Sealed Air estime qu’une culture plus diverse et inclusive commence par un engagement de la 

direction. En 2018, le CEO de Sealed Air, Ted Doheny, s’est joint à plus de 600 autres leaders 

du monde entier en signant la promesse d’Action des CEO pour la Diversité et l’Intégration.  

 Cet engagement fait partie de celui de CEO Action for Diversity & Inclusion™ , un engagement 

de CEO d’entreprises (formé et dirigé par un comité directeur composé de CEO d'entreprises 

leaders telles que Procter & Gamble) pour la promotion de la diversité et de l’intégration sur 

le lieu de travail et pour aider les sociétés à atteindre leurs objectifs en matière de diversité et 

d’intégration de manière collaborative et efficace.  

Les efforts de Sealed Air pour créer un lieu de travail diversifié et inclusif continueront dans 

le futur et se concentreront sur la formation des responsables.   

Le développement durable, la diversité et l’intégration restent au centre de la stratégie 

commerciale de Sealed Air. Nous continuerons de nous efforcer de faire la différence dans 

les industries et les communautés que nous servons et d’élargir tous les domaines de la 

diversité dans l’ensemble de l’entreprise.  

https://www.ceoaction.com/
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DISPOSER D’UNE MAIN D'ŒUVRE EN BONNE SANTÉ,  
QUI TRAVAILLE EN TOUTE SÉCURITÉ ET DURABLE

En tant que société qui gère des sites de fabrication dans 

le monde entier, la santé et la sécurité de nos employés 

sont des priorités absolues. Nous suivons et gérons 

régulièrement nos sites, et établissons des rapports 

sur ces dernières, afin de garantir que tous ceux qui 

travaillent chez Sealed Air disposent d’un environnement 

de travail sûr et sain.  

En 2018, Sealed Air a atteint un taux total d’incidents 

de 0,53, ce qui représente le nombre de blessures 

pour 200 000 heures travaillées. Ce chiffre représente 

une réduction de 42 % depuis notre année de 

référence 2012. En bref : moins d’incidents signifie un 

environnement de travail plus sûr. 

Nos résultats en matière de sécurité, parmi les meilleurs 

de l'industrie, ont été obtenus grâce à une série complète 

de programmes mondiaux qui comprennent une formation 

en matière de sécurité axée sur le comportement et la 

reconnaissance des dangers et les mesures correctives, 

qui continueront d’être mis en œuvre sur tous nos 

sites, résultat de nos efforts constants pour faire de nos 

installations des endroits sûrs pour travailler.  
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En tant qu'entreprise citoyenne, Sealed Air a la responsabilité de tirer parti de ses ressources et 

de son expertise à l'échelle mondiale pour apporter des changements positifs et significatifs aux 

collectivités et à la planète. 

Voici quelques exemples du travail de Sealed Air dans le monde en matière de responsabilité sociale 

des entreprises. 

FARESHARE (AUSTRALIE)
 
FareShare est une organisation à but non lucratif qui récupère des excédents alimentaires 

auprès de supermarchés et d’industriels agroalimentaires et qui les transforme en repas pour les 

populations à faible revenu. En 2018, Sealed Air a fait don de plus de 1,2 million de sachets de la 

marque Cryovac® pour le réchauffage  compatibles avec l’équipement de la marque Cryovac déjà 

détenu par FareShare. Ce don a permis à FareShare de préparer des repas et d’en faire don à 

250 organisations à but non lucratif dans toute la région de Melbourne. Sealed Air a, également, 

fait don de 600 000 sachets pour soutenir le site de FareShare à Brisbane. 

1,5 million de sachets de la 
marque Cryovac® données [/g2]
Repas donnés à 
250 organisations à but non 
lucratif 

+
+

RESPONSABILITÉ SOCIALE  
DES ENTREPRISES

https://www.fareshare.net.au/
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NETTOYAGE DE LA PLAGE DE VERSOVA (INDE)

Considérée comme la côte la plus sale de Mumbai, la plage de Versova a 

réalisé un important effort de nettoyage de deux ans en 2018, soutenue 

par des entreprises telles que Sealed Air. Les employés de notre bureau 

de Mumbai ont volontairement retiré des déchets de la plage pendant 

plusieurs sessions de nettoyage au cours des dernières années. Sealed Air a 

également affecté des fonds au maintien des efforts de nettoyage pendant la 

semaine, lorsque moins de bénévoles communautaires étaient disponibles. 
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GOOD360 (ÉTATS-UNIS) 

Good360est une association à qui distribue des biens 

essentiels à d’autres organisations locales également à but non 

lucratif dans des communautés touchées par des catastrophes 

naturelles.  Suite aux ouragans successifs Florence et Michael, 

qui ont dévasté des parties du sud-est des États-Unis en 2018, 

Sealed Air a fait don de plus de 7 800 rouleaux de bâches 

en plastique utilisées par les victimes des tempêtes comme 

revêtements de toit et murs improvisés. Fabriquées à partir 

de déchets plastiques recyclés en provenance des sites de 

fabrication de Sealed Air, les bâches ont été spécialement 

conçues pour Good360 et ont été utilisées pour transporter 

des débris liés à la tempête.  

7 800 bâches fabriquées à 
partir de matériaux recyclés +

https://good360.org/


RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉCOMPENSES  
EN 2018

30



RÉCOMPENSES |  RAPPORT ANNUEL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les résultats de l’engagement de Sealed Air en matière 
d’efficacité opérationnelle et de développement durable sont 
toujours remarqués par les clients, fournisseurs et tiers 
indépendants, tels que le Carbon Disclosure Project. 

Le CDP est un système international de communication en 
matière environnementale à but non lucratif qui évalue les 
entreprises sur les données environnementales autodéclarées. 
Les scores du CDP fournissent aux entreprises un indice 
de référence leur permettant de comparer leurs efforts 
environnementaux par rapport à leurs pairs. 

En réponse au questionnaire sur le changement climatique du CDP 
2018, il a été attribué à Sealed Air un poste au conseil des leaders 
sur l’engagement des fournisseurs de CDP pour récompenser 
son travail visant à atténuer les effets du changement climatique 
tout le long de la chaîne logistique mondiale. Cette réalisation 
place la société parmi les 3 % les plus importantes des quelques 

5 000 organisations évaluées et renforce son engagement envers la 
bonne gestion de l’environnement.

Le CDP a également octroyé à Sealed Air un A- en matière 
de changement climatique, pour la deuxième année, pour 
récompenser son travail visant à réduire les impacts 
environnementaux de ses produits et sites. En 2018, le score 
moyen en matière de changement climatique pour les entreprises 
du même secteur que Sealed Air était B-, tandis que le score 
moyen pour les sociétés en Amérique du Nord était C. 

En 2018, Sealed Air a réduit ses émissions globales de gaz à effet 
de serre de 9 931 tonnes métriques par rapport à l’année précédente 
en apportant des changements à ses activités opérationnelles, 
comme par exemple l’installation de nouveaux éclairages et de 
nouveaux équipements, et en encourageant ses employés à 
soumettre des idées ou à tester des méthodes de réduction de 
l’énergie dans leurs activités quotidiennes et sur tous les sites.  

Sealed Air comprend que ses activités peuvent avoir un impact 
sur les communautés où ses employés vivent et travaillent, et où 
l’entreprise entretient des relations commerciales avec ses clients. 
C'est pourquo Sealed Air évalue continuellement ses sites en vue 
d’améliorations durables et continuera d’apporter des ajustements 
à mesure que l’entreprise maintiendra sa position de leader 
mondial en matière de développement durable d’entreprise. 

SEALED AIR EST SALUÉE PAR LE CARBON 
DISCLOSURE PROJECT (PROJET DE DIVULGATION 
CARBONE) POUR SA GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE

9 931
Tonnes métriques d’émissions 

de gaz à effet de serre en  
moins en 2018

iii
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Sealed Air s’engage à assumer sa 

responsabilité environnementale dans tous 

les aspects de ses activités. Nous sommes 

fiers d’avoir obtenu la reconnaissance de 

nos efforts en matière de développement 

durable, que ce soit par le biais 

d’initiatives sur les emballages ou sur le 

développement durable d’entreprise. 

RÉCOMPENSES ET 
RECONNAISSANCE



PATENT PENDING

www.sealedair.com

L’activité de Sealed Air consiste à protéger, résoudre les problèmes d’emballage critiques et laisser un monde en meilleur étant que celui dont nous 

avons hérité. Notre portefeuille de solutions d’emballage de premier plan comprend les emballages alimentaires de la marque Cryovac®, les emballages de 

protection de la marque Sealed Air® et les emballages  de la marque Bubble Wrap®, qui permettent collectivement de créer une chaîne d’approvisionnement 

alimentaire plus sûre et plus efficace et protègent les marchandises précieuses expédiées dans le monde entier. Sealed Air a généré 4,7 milliards d’USD de 

chiffre d’affaires en 2018 et compte environ 15 500 employés qui desservent des clients dans 123 pays.

http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 
http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 

