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L’engagement RSE de FIVES SA (GROUP) est :
Avancé

Exceptionnel
Avancé
Confirmé
Partiel
Aucun

Certifications & Adhésions
Au moins un site est certifié ISO 14001
Au moins un site est certifié OHSAS 18001
Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies

Performance RSE: vue d’ensemble
Répartition des scores
Scores par thème

Moyenne: 42,1

Pondération
3

Environnement

80

Social

80

4

Ethique des Affaires

70

2

Achats Responsables

40

2

FIVES SA (GROUP): 71

Comparaison de FIVES SA (GROUP) avec l’ensemble
des fournisseurs évalués par EcoVadis. L’histogramme
montre la répartition des scores obtenus par les
fournisseurs en %, à la date où ce document a été
créé.

Le score global de FIVES SA (GROUP) est composé de 4
scores qui reflètent la performance de l’entreprise sur 4
thèmes RSE. Le score global est la moyenne pondérée
de ces 4 scores.

Analyse Comparative
Secteur d’activité: Fabrication de machines
d’usage général
Benchmark

La position de FIVES SA (GROUP) par rapport à la
moyenne de toutes les entreprises évaluées par
EcoVadis dans le même secteur d’activité.

Les barres grises représentent l’éventail des notes
attribuées aux entreprises opérant dans le même secteur
d’activité que FIVES SA (GROUP).
NOTE: Les 5% extrêmes ont été exclus pour assurer la
pertinence statistique.

Point(s) fort(s)
Environnement: FIVES SA (GROUP) se situe dans le TOP 1 % des fournisseurs
évalués par EcoVadis dans la catégorie Manufacture of generalpurpose machinery.
Social: FIVES SA (GROUP) se situe dans le TOP 1 % des fournisseurs évalués
par EcoVadis dans la catégorie Manufacture of generalpurpose machinery.
Ethique des Affaires: FIVES SA (GROUP) se situe dans le TOP 1 % des
fournisseurs évalués par EcoVadis dans la catégorie Manufacture of generalpurpose
machinery.
Global: FIVES SA (GROUP) se situe dans le TOP 1 % des fournisseurs évalués
par EcoVadis dans la catégorie Manufacture of generalpurpose machinery.
Global: FIVES SA (GROUP)se situe dans le TOP 1 % des fournisseurs évalués
par EcoVadis dans toutes les catégories.
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Présentation d’EcoVadis
EcoVadis fournit la première solution dédiée à l’intégration et au suivi des pratiques Développement Durable dans les processus achats.
Combinant technologies innovantes et expertise dans le domaine de la RSE, EcoVadis aide les acheteurs et les fournisseurs à adopter des
pratiques plus durables.

Notre mission:
Produire des évaluations fiables sur la performance RSE des entreprises, en leur apportant un diagnostic complet, des données de
comparaison, ainsi que des outils permettant aux entreprises de s’engager dans un processus d’amélioration continue.

Notre expertise:
 RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises): notre équipe internationale d’experts en Développement Durable analyse et croise les
données des fournisseurs (documents justificatifs, veille 360°, etc.) afin d’aboutir à des notations fiables, prenant en compte le secteur
d’activité, la taille, et la localisation géographique de chaque entreprise.
 Nouvelles technologies: EcoVadis offre l’accès à des solutions Web, où les acheteurs et les fournisseurs peuvent accéder aux fiches de
notation EcoVadis et partager des données. EcoVadis propose des solutions en ligne hautement sécurisées assurant la confidentialité des
données de nos utilisateurs.

Notre méthodologie:
La méthodologie EcoVadis est basée sur les normes internationales du Développement Durable (GRI (l’Initiative mondiale du reporting), le
Pacte Mondial des NationsUnies, l’ISO 26000), et supervisée par un comité scientifique réunissant des experts de la RSE et des Achats,
afin de garantir l’indépendance et la fiabilité des évaluations.

Nos utilisateurs:
 Des milliers de fournisseurs utilisent la plateforme EcoVadis chaque mois pour répondre aux demandes d’évaluation RSE de leurs
clients, travailler sur leurs points d’amélioration ou centraliser les documents liés à la RSE. EcoVadis rassemble près de 24.000 abonnés,
basés dans 95 pays et 145 secteurs d'activité différents.
 Environ 100 sociétés multinationales utilisent EcoVadis pour le suivi RSE de leurs fournisseurs, parmi lesquelles:

Contact
contact@ecovadis.com
www.ecovadis.com
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