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Ce rapport illustre la manière dont nous donnons vie à 
notre objectif ESG à travers nos activités. 
Il couvre nos activités, nos performances et notre 
approche en matière environnementale, sociale et 
de gouvernance (ESG) pour l’année civile 2020, en 
se concentrant sur les questions auxquelles nous 
pouvons apporter la plus grande contribution.

ESG versus RSE, what else ? 
Concept très lié à la RSE, le sigle international ESG 
désigne les critères Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance (ESG) qui permettent une analyse 
financière plus poussée d’une entreprise. 

Finalement, on appelle analyse ESG, la mesure par 
un investisseur de la politique RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises également appelée 
Responsabilité Sociale et Environnementale) d’une 
entreprise. 

www.waterlogic.com
www.waterlogic.fr

https://sdgs.un.org/fr/goals
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eau plus responsable
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Depuis près de 30 ans, nous nous efforçons de 
trouver la meilleure façon permettant à chacun 
de s’hydrater sans nuire à la santé humaine ni 
à l’environnement. Alors que la situation de la 
planète et la santé de sa population ont atteint un 
point critique, je suis fier de pouvoir dire que les 
collaborateurs ingénieux et remplis d’imagination 
de Waterlogic n’ont jamais relâché l’effort pour le 
plus grand bien de tous. 
En 2020, Waterlogic a redoublé d’efforts pour 
offrir à chacun, une eau sûre et durable, de la 
manière la plus responsable et la plus éthique 
possible.

Conscients de l’impact considérable des effets du 
changement climatique sur notre planète et donc 
sur les populations, nous sommes convaincus, qu’il 
est du devoir de chaque individu et de chaque 
société, d’agir de manière responsable. En qualité 
de leader de la fontaine à eau raccordée sur le 
réseau, il est de notre rôle d’initier les changements 
de comportement et d’accompagner nos clients, 
fournisseurs et partenaires à faire évoluer les leurs. 
En outre, participer à réduire l’empreinte carbone 
de nos activités est notre leitmotiv tout au long de 
notre chaîne d’approvisionnement. Cette quête 
perpétuelle au service de l’amélioration continue 
assure la prospérité de notre entreprise. 

Nous avançons ainsi au fil de nos convictions 
et de nos valeurs qui couvrent un large éventail 
de problématiques liées à la conformité et à 
l’éthique, définissant la manière dont nous menons 

nos activités et ce que nous attendons de nos 
partenaires et fournisseurs.

Waterlogic a contribué à l’élimination de 23,8 
milliards de bouteilles en plastique grâce à nos 
fontaines branchées au réseau d’eau, et malgré 
ces temps difficiles, nous avons vu certains de 
nos clients, parmi les plus grands, adopter les 
solutions Waterlogic pour éradiquer les bouteilles 
et gobelets en plastique à usage unique de leurs 
lieux de travail.

En réponse à la pandémie, Waterlogic a privilégié
des développements majeurs durant 2020. 
Référent sur le marché de la santé, nous avons 
prouvé l’efficacité de notre technologie de 
purification microbiologique brevetée Firewall® 
contre le coronavirus afin de garantir la tranquillité 
d’esprit des millions d’utilisateurs qui boivent de 
l’eau Waterlogic chaque jour. Ce développement 
majeur a témoigné notre engagement au 
service de l’Eau Pure et a marqué le début de 
développements pour tirer le meilleur parti des 
circonstances difficiles.Je suis heureux de vous 
présenter dans cet extrait nos actions à travers le 
monde illustrant notre résilience et notre capacité
à rebondir. 

Sincères salutations, 

« Nous aidons nos clients afin 
qu’ils atteignent leurs objectifs 

environnementaux en leur offrant 
le choix de la durabilité et de la 

haute qualité qu’ils méritent, tout 
autant que notre planète. »
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30 ans
d’expérience

100%
de nos usines et de notre
service R&D nous appartiennent

200 000
entreprises équipées avec des
activités variées

Une distribution
dans plus de 65 pays

40% 
 du parc mondial des fontaines sont en contrat de  
location-entretien tout inclus

400 millions  
de dollars de revenus en 2020

1,4 million 
de fontaines à travers le monde 
pour 50 millions d’utilisateurs

Entreprise diversifiée
de 3 000 collaborateurs

A propos de Waterlogic 

En France, 2 marques et 3 catégories de produits 
axées sur le développement durable

Accessoires et consommables  
pour fontaine à eau

Solutions pour hôtellerie 
et restauration

Solutions pour entreprises 
et industries

Est.
1992

$

Notre mission est de fournir un accès mondial aux meilleures solutions en 
matière d’eau potable, pour tous et de manière sûre et durable
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Waterlogic à travers le monde

Filiales

Usines

Réseaux de distribution
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À propos de Waterlogic

Structure et propriété de l’entreprise

Waterlogic est la société mère du groupe Waterlogic, dont le 
siège social mondial est situé à Maidenhead, au Royaume-Uni, 
et qui possède des sites de recherche et développement et de 
fabrication en Chine, aux États-Unis et en Australie, et des sites 
opérationnels, bureaux et distributeurs dans plus de 65 pays.

Waterlogic a été acquis conjointement par le fonds géré par
la société européenne de capital-investissement Castik Capital
et le management de Waterlogic en 2015. Le management
de Waterlogic reste actionnaire et, en 2020, nous avons conclu
un investissement à long terme de BCI, NeubergerBerman,
Skandia et StepStone en tant qu’actionnaires minoritaires.

Pour plus d’informations
sur Waterlogic, rendez-vous sur
www.waterlogic.fr

Waterlogic est un concepteur, fabricant,
distributeur et prestataire de services novateur
de fontaines à eau et d’accessoires de distribution
d’eau potable, spécialement étudiés pour les
bureaux, usines, hôpitaux, restaurants, hôtels,
écoles et lieux publics. Des fontaines sur socle,
en version minibar et encastrables, aux fontaines
bonbonnes, stations de remplissage de bouteilles,
fontaines à eau froide ou eau chaude, chacune de
nos solutions a la même finalité : vous garantir un
apport d’eau de qualité de la manière la plus sûre
et la plus durable possible.
Nous appliquons une stratégie multimarques
avec des marques de produits issus de catégories
différentes fonctionnant en parallèle de la
gamme de solutions d'hydratation Waterlogic.
Nos principales marques sont Waterlogic,
Purezza Premium Water et Billi. L'entreprise
affiche des revenus récurrents stables grâce
à son modèle de location tout compris et à de
solides relations à long terme avec une clientèle
aux profils diversifiés sur les principaux marchés
internationaux.

Fondée en 1992, Waterlogic a été l'une
des premières sociétés à commercialiser
des fontaines à eau reliées au réseau d’eau auprès
de clients du monde entier. Notre histoire riche
et novatrice nous a permis d'être à l'avantgarde
du marché en matière de conception
de produits, de qualité de l'eau et de durabilité.
Leader sur le marché de la fontaine à eau et intégré 
verticalement, nous continuons
à innover en appliquant une technologie avancée
à nos conceptions et à la fabrication de toutes
nos fontaines à eau afin que nos clients puissent
bénéficier d'une qualité inégalée. Waterlogic est
une entreprise résolument mondiale avec des
filiales en propre dans 18 pays. Nos principaux
marchés sont les États-Unis, l'Amérique latine,
l'Australie et l'Europe occidentale, en particulier
la France, le Royaume-Uni, la Scandinavie et l'Alle-
magne. Notre vaste réseau de distribution indépend-
ant et en pleine expansion s’étend dans plus de 50 
pays en Amérique du Nord, du Sud, en Europe, en 
Asie, en Australie et en Afrique du Sud.

Cette vaste couverture du marché montre que
Waterlogic est le seul fournisseur de fontaines
à eau capable de couvrir l’ensemble des besoins
géographiques des clients internationaux au
travers d’une seule entité.

Nous poursuivons notre croissance de
manière organique et par le biais de fusions
et d’acquisitions afin de consolider notre avance
sur les territoires existants et d’étendre notre
portée à de nouveaux marchés. L’acquisition
de sociétés bien établies et de renom dans
les territoires géographiques existants et les
territoires nouveaux a été cruciale pour permet-
tre à Waterlogic d’atteindre une forte croissance
à l’échelle mondiale et d’élargir sa gamme de
produits, et demeure un objectif clé aujourd’hui.
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Notre objectif : ce qui nous motive
Une réflexion plus poussée pour une eau
plus saine, meilleure pour votre santé et pour
la planète. Il ne s'agit pas seulement d'un
slogan, c'est là le fondement de tout ce que
nous faisons.

Chez Waterlogic, tout commence par la façon
dont nous pensons à l'eau. Derrière chaque
goutte d'eau Waterlogic se cachent près
de 30 ans de connaissances, d'innovation
et d'expérience pour fournir une eau purifiée
et savoureuse de la manière la plus sûre, la plus
durable et la plus responsable socialement.

Nous pensons que tout le monde devrait
avoir facilement accès à de l’eau saine et
savoureuse tous les jours. Et nous pensons qu’il
est du devoir de chaque individu et de chaque
entreprise de réduire l'impact négatif que
l'homme a sur la nature ainsi que sur la société
de toutes les manières possibles.

Les dégâts causés à notre planète par
la pollution induite par les plastiques à
usage unique et les émissions de carbone
inutilement élevées figurent actuellement
parmi les problèmes les plus urgents, tout
comme la gestion des conséquences d'une
pandémie mondiale et de son impact sur la
santé et le bien-être mental des populations.
Nous pensons qu'il est de notre responsabilité
de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
changer et améliorer cette situation.

La promotion de l'hydratation, de la santé,
de pratiques commerciales durables et
responsables, ainsi que la sensibilisation
à la pollution plastique et à l'efficacité
énergétique, nous tiennent à coeur. Ce sont
les forces motrices qui nous permettent de nous
concentrer sur les raisons pour lesquelles nous
menons nos activités, en veillant à répondre
aux besoins de notre communauté et à ceux
de notre planète.

« Agir de manière responsable
et intègre, de façon à améliorer
la situation des populations 
et de la planète »

Fondé sur l'innovation, le travail acharné
et l'action juste, notre objectif guide
nos actions et contribue à ce que
nous répondions aux besoins de chaque
communauté que nous touchons, ainsi
qu'aux besoins de notre planète.

En démontrant l’engagement envers
l'Environnement, la Responsabilité sociale et
la Gouvernance qui est le nôtre, nous visons à
aligner nos valeurs commerciales, notre objectif
et notre stratégie avec les besoins de toutes
nos parties prenantes, tout en intégrant des
principes responsables et éthiques dans tout ce
que nous entreprenons pour un avenir durable.
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Nos sept principales 
préoccupations

Environnement
Réduire l’impact
environnemental
de nos biens et 
services

Environnement
Inciter les clients à
changer d’avis sur

l’approvisionnement
en eau de manière

plus responsable

Responsabilité sociale
Promouvoir la santé

et le bien-être des
consommateurs

grâce à des solutions 
hygiéniques certifiées 

sur le lieu de travail

Responsabilité sociale
Créer une culture

enrichissante et
favorable à l’inclusion,

à la diversité et au
bien-être

Responsabilité sociétale 
Investir dans
notre personnel
et s’engager dans
une communication
efficace

Gouvernance
Assurer une
surveillance
efficace par une
gouvernance et
des mesures saines

Responsabilité 
sociale
Donner en retour
à la communauté
et faire une réelle
différence

1

2

3

45

7

6

Agir de manière responsable
et intègre, de façon

à améliorer la condition des
populations et de la planète

Waterlogic se concentre sur sept
domaines clés dans lesquels nous

pensons pouvoir faire la plus grande
différence et avoir l’impact le plus
tangible pour notre communauté

et l’environnement.

Soif de changement et désir d’action
Les forces motrices qui déterminent la réalisation de notre
objectif en matière d’Environnement, de Responsabilité sociale,
de Gouvernance sont axées sur nos propres contributions et sur l’aide
apportée aux autres pour qu’ils atteignent les leurs.

Notamment :
• Travailler à l’obtention d’impacts environnementaux et sociaux
positifs significatifs en aidant nos communautés à réaliser leurs
ambitions en matière d’Environnement, de Responsabilité sociale,
de Gouvernance

• Sensibiliser nos communautés à l’impact sociétal
et environnemental des opérations et à la manière
dont elles peuvent contribuer à atténuer les dommages

• Améliorer notre propre efficacité afin de minimiser l’utilisation
de matériaux, la consommation d’énergie, la production
de déchets et la pollution

• Permettre aux employeurs de créer un meilleur lieu de travail en
garantissant une hydratation sûre et essentielle à leurs employés
de la manière la plus durable et la plus responsable possible

Nous rappeler chaque jour ces principes directeurs nous aide à
susciter le changement au sein de notre propre entreprise et des
communautés que nous touchons, afin d’agir dans le meilleur intérêt
des personnes et de l’environnement dans tout ce que nous faisons.
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Nos performances de 2020 : les chiffres clés

Voici quelques-unes des contributions que nous avons apportées
en 2020 à nos sept principaux domaines d’action :

Réduire l’impact 
environnemental
de nos biens et services

1 115 tonnes de 
CO2e*
en moins rien que pour le
fret et les pièces détachées,
en ayant répondu à 15 % de
la demande mondiale grâce
à nos stocks
 

Inciter les clients à changer
d’avis sur l’approvisionnement
en eau de manière plus
responsable 

23,8 milliards
de bouteilles en plastique à 
usage unique n’iront pas à la 
décharge et ne pollueront pas 
nos océans

Promouvoir la santé et le bien-
être des consommateurs grâce
à des solutions hygiéniques
certifiées sur le lieu de travail

99,999%
d’efficacité contre la 
COVID-19, la technologie 
Firewall® éprouvée 
protège la santé de millions 
d’utilisateurs

Créer une culture enrichissante et 
favorable à l’inclusion, à la diversité 
et au bien-être

10
« Mental Health First Aiders » 
désignes pour favoriser le bien-
être mental des employés et leur 
apporter une aide professionnelle

Investir dans notre personnel et s’engager 
dans une communication efficace

1 187
employés ont participé à des 
ateliers destinés à améliorer leurs 
connaissances et leurs compétences 
tandis qu’ils étaient en activité 
partielle 

Donner en retour à la communauté et faire une 
réelle différence

35
fontaines installées gratuitement à l’hôpital 
NHS Nightingale de Londres, assurant un 
apport sûr en eau non contaminée par la 
COVID aux patients et aux employés en 
première ligne

Assurer une surveillance efficace par une 
gouvernance et des mesures saines

95%
des sites disposant d’un code éthique 
qui garantit les plus hauts standards 
d’éthique et d’intégrité à travers le 
groupe

Être une entreprise responsable, ce n'est pas
seulement exprimer nos ambitions, c'est aussi 
ce que nous accomplissons pour les réaliser. 
Nous sommes conscients des défis auxquels 
nous sommes confrontés pour encourager les 
changements de comportement et pour nous 
impliquer auprès de nos communautés afin qu’à 
l’avenir, la durabilité fasse partie intégrante des 
modes de vie.

L'année 2020 n'a pas été une année comme
les autres. Notre objectif visant à contribuer
à la transition vers une économie durable
à faible émission de carbone a rapidement été 
complété par notre ambition de veiller à ce que 
chaque lieu de travail dispose des solutions 
nécessaires pour offrir un environnement sûr et 
hygiénique au bénéfice de sa communauté.

Au cours d'une année qui nous a tous mis à
rude épreuve, nous sommes reconnaissants
et heureux de partager le fait que nous ayons
fait des progrès significatifs pour atteindre nos 
objectifs avec l'aide et le dévouement de tous 
ceux qui travaillent pour et avec Waterlogic.

*CO2e : L’équivalent CO₂ est, pour un gaz à effet de serre, la quantité de dioxyde de carbone qui provoquerait le 
même forçage radiatif que ce gaz, c’est-à-dire qui aurait la même capacité à retenir le rayonnement solaire. 
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Réduire l’impact environnemental 
de nos biens et services

Trouver des solutions pour utiliser moins d’eau et d’énergie, produire moins de 
déchets et développer des produits durables qui continuent d’utiliser les ressources 
non renouvelables de manière efficace pendant le plus longtemps possible, tel est 
notre objectif. Nous nous efforçons de réduire l’impact sur l’environnement tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement, de la conception à la fin de service en 
passant par la fabrication, la distribution, l’installation, l’entretien, la maintenance et 
la remise en état, jusqu’à la gestion de l’empreinte carbone de nos bureaux.

Waterlogic travaille à la réalisation de ces objectifs de 
développement durable  : 

Conception et 
fabrication de produits 
plus écologiques

Une chaîne 
d’approvisionnement 
rationalisée avec moins 
de stocks et plus de 
reconditionnement de 
produits

Promouvoir les initiatives 
de déplacement 
écologiques pour réduire 
les émissions

S’attaquer à la gestion 
du carbone, à la 
consommation et aux 
déchets sur site

Dans cette section :

Waterlogic ESG Report 2020

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal9
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal12
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal14
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Nous sommes toujours les pionniers dans 
l’application de technologies avancées dans la 
conception de nos fontaines à eau. C’est en grande 
partie ce qui fait ce que nous sommes et la manière 
dont nous offrons la meilleure qualité d’eau le plus 
durablement possible. Nous travaillons dur depuis 
2004 pour développer une gamme étendue 
de fontaines à eau grâce à des technologies et 
innovations exclusives depuis notre propre base 
de recherche et développement et de fabrication 
en Chine, avec l’appui de sites aux États-Unis et en 
Australie acquis au cours des dernières années.

La majorité de nos fontaines sont fabriquées 
en thermoplastiques ABS, polypropylène et 
polyéthylène entièrement recyclables, avec 
des composants en acier, cuivre et laiton. Nos 
plastiques ne contiennent pas de bisphénol A 
(BPA) ni aucun autre produit chimique nocif 
pour l’homme et l’environnement. Aucune 
des peintures que nous utilisons ne contient 
de cadmium ou d’autres additifs dangereux, 
et tous les matériaux utilisés dans nos produits 
sont certifiés conformes à la directive RoHS. Les 
composants sont testés de manière indépendante 
dans des laboratoires professionnels afin de 
confirmer l’absence de substances toxiques et 
dangereuses et la conformité à toutes les normes 
et directives applicables.

Nos filtres ont été conçus non seulement dans un 
souci de performance, mais aussi dans le respect 
de l’environnement. Les filtres traditionnels 
expirent chaque année et sont entièrement 
jetés,  y compris le boîtier en plastique. Les filtres 
Waterlogic offrent la possibilité de remplacer 
uniquement la matière première qu’est la 
cartouche de carbone et de réutiliser le boîtier et 
les bouchons en plastique à l’infini.

Conception et fabrication 
de produits plus écologiques

Source : Institut des industries du recyclage de la feraille

recyclables, non-toxiques et 
non-dangereux

BPA contenu dans nos 
plastiques

de l’acier inoxydable provient 
de matière recyclée

du boîtier plastique contenant la 
cartouche de carbone est réutilisable

100% 

0%

60% 

100% 

Waterlogic ESG Report 2020

D’année en année, nous accordons une importance 
toujours plus grande à l’utilisation des matériaux 
les plus respectueux de l’environnement. En 2020, 
nous avons fabriqué notre première gamme de 
fontaines en acier inoxydable, la P2 Firewall™ Bar 
- Classe Series. L’acier inoxydable est recyclable 
à 100 % et jusqu’à 60 % du produit provient de 
matière recyclée. Son impact sur l’environnement 
est minime si l’on compare à d’autres matériaux : 
il n’est pas recouvert de matières toxiques et ne 
génère pas de rejets toxiques ; la fabrication de 
l’acier inoxydable nécessite moins d’énergie ; et 
l’utilisation de l’acier implique que nous fabriquions 
moins de moules et de pièces, ce qui réduit encore 
davantage l’empreinte carbone globale des 
produits fabriqués en acier.

Utilisation de matériaux 100% 
recyclables, non-toxiques et non- 
dangereaux

Nos produits font l’objet de 
certification exigeantes et répondent 
aux normes RoHS

BPA
FREE

https://www.isri.org/
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Nous nous engageons à utiliser de manière 
responsable les ressources naturelles, à développer 
continuellement des technologies propres et 
à remplacer les substances nocives par des 
alternatives écologiques. Depuis 2017, nous avons 
choisi comme solution de réfrigération écologique 
dans les compresseurs de nos fontaines à eau, 
le gaz réfrigérant naturel R600a, cinq ans avant 
l’interdiction européenne des gaz réfrigérants nocifs 
qui entrera en vigueur en 2021.

Doté d’excellentes performances 
thermodynamiques, le R600a n’est pas toxique, son 
potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone 
(ODP) est nul et son potentiel d’effet de serre (PES) 
est très faible. Il allie avec brio refroidissement, 
efficacité énergétique et zéro dommage 
environnemental. Il sert désormais d’alternative 
fonctionnelle à de nombreux réfrigérants 
chlorofluorocarbones (CFC) ou hydrofluorocarbures 
(HFC) tels que le R134a.

Si l’on compare à l’utilisation du R134a, en fin d’année 
2020, nous avons réduit l’équivalent CO2 de 99,8 % 
par fontaine, ce qui représente une économie totale 
en équivalent CO2 de 30 881 tonnes.

Nous utilisons presque exclusivement au sein 
de l’ensemble de nos usines de l’éclairage LED, 
beaucoup plus économe en énergie et plus 
respectueux de l’environnement. Les usines de 
fabrication utilisent généralement de l’éclairage 
fluorescent économique contenant des matériaux 
toxiques et dangereux, notamment du mercure 
liquide. Lorsque les ampoules en verre sont 
brisées, le mercure est libéré sous forme de gaz 
et est très dangereux pour l’environnement et la 
santé humaine.

L’industrie manufacturière fait, à juste titre, 
l’objet d’une surveillance toute particulière 
sur le plan environnemental. Notre usine en 
Chine est inspectée par l’agence locale pour 
l’environnement et nous disposons de tous les 
certificats nécessaires prouvant sa conformité. 
Nous sommes également en passe d’obtenir la 
certification ISO 14000 : un ensemble de règles 
et de normes créées pour aider les entreprises à 
réduire les déchets industriels et les dommages 
causés à l’environnement. Notre usine américaine 
fera de même en 2022.

Nous sommes une entreprise aux processus 
de fabrication « propres », ce qui signifie que 
nous ne polluons pas l’environnement lors de 
la production de nos produits. Nous recyclons 
toute l’eau que nous utilisons afin de ne pas 
contaminer l’alimentation avec les eaux usées 
provenant de l’usine, et nous surveillons, tout au 
long du processus, la consommation d’eau. Nous 
opérons en boucle fermée. L’eau propre arrive, 
nous l’utilisons dans nos process, nous la filtrons, la 
purifions, puis, elle retourne dans le système pour 
être réutilisée.

Nous ne rejetons pas non plus de fumées toxiques 
dans l’environnement. Les seules émissions 
identifiées de l’usine sont les fumées générées par 
les opérations de soudage. L’inspection annuelle 
qui porte sur nos fumées de soudage révèle 
des mesures bien en deçà des seuils présentant 
un risque pour l’environnement, malgré un 
investissement déjà conséquent dans une 
cheminée de 15 mètres de haut.

Introduction d’un gaz réfrigérant 
respectueux de l’environnement 

Un processus de fabrication 
« propre »

Suppression des lampes au mercure 
dans nos usines

Réduction des émissions de CO2 R600a, 
2017 - 2020

2020

2019

2018

2017

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Réduction de CO2e

90% d’éclairage LED utilisé dans l’usine 
chinoise

TYPE POWER QUANTITY IN USE

LED 18W 1 140

LED 50W 15

LED 65W 93

LED 85W 13

Fluorescent 40W 136
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Une chaîne d’approvisionnement rationalisée avec moins
 de stock et plus de reconditionnement de produits

Réduction des stocks et 
simplification des produits

fontaines retirées de la chaîne 
d’approvisionnement grâce à notre 
approche combinée

6 222 

de la demande mondiale 
satisfaite par le stock

15 % 

évitées grâce à la non utilisation 
de composants

1 076 tonnes de CO2e  

économisées au travers des 
transports

38 tonnes de CO2e 

Waterlogic ESG Report 2020

En 2020, nous avons considérablement 
réduit la quantité de fontaines produites en 
répondant à 15 % de la demande mondiale 
grâce aux stocks en notre possession. En outre, 
en réduisant la complexité des produits et en 
réduisant le nombre de références, la diversité 
des produits est moindre, ce qui implique 
moins de gaspillage de matières premières 
et moins d’émissions liées à la fabrication, au 
stockage et au transport.

Cette approche combinée nous a permis 
de retirer 6 222 fontaines de la chaîne 
d’approvisionnement avant fin 2020, ce qui a 
par ailleurs évité 183 952 kilomètres de trajet 
par la mer et par la route et une économie de 
1 115 tonnes de CO2e relatifs au transport 
depuis l’usine et aux composants utilisés dans 
la production des fontaines.

Impact de la rationalisation de la 
chaîne d’approvisionnement en 2020

Un total de

économisées (composants et fret)

1 115 tCO2e 

Waterlogic ESG Report 2020
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fontaines ont été reconditionnées en 2020

21 624 

Les fontaines et pièces 
reconditionnées privilégiées

Chacune de nos fontaines sur le réseau a une valeur 
carbone de 173 kg de CO2e au vu des composants qu’elle 
utilise. Les économies induites par le reconditionnement 
jouent également un rôle important dans la réalisation 
d’objectifs plus écologiques, en contribuant à préserver 
les matières premières de la planète et en évitant que des 
composants ne soient mis au rebut ou détruits par des 
processus à émissions de carbone.

En 2020, nous avons poursuivi nos efforts visant à remettre 
à neuf un plus grand nombre de fontaines afin de réduire 
la pression sur la production, de tirer parti des avantages 
environnementaux qui en découlent et de répondre 
aux besoins des programmes environnementaux de nos 
clients. En 2019, nous avons remis à neuf 19 800 fontaines. 
Bien qu’il y ait eu une réduction de l’activité sous-jacente 
en raison de la COVID, nous avons tout de même réussi 
à remettre à neuf 21 624 fontaines en 2020, soit une 
augmentation de 9 %, dont 8 214 ont donné lieu à de 
nouveaux contrats de location. L’un des objectifs de 2020 
était également d’encourager la réparation des fontaines 
sur le terrain plutôt que leur remplacement.

Nous prévoyons de reconditionner 27 000 unités (+20 %) en 
2021 et envisageons également d’ouvrir un centre européen 
de reconditionnement. Pour les fontaines qui arrivent en fin 
de vie et ne peuvent être remises à neuf, nous en réutilisons 
les composants. Les composants qui ne peuvent pas être 
réutilisés peuvent être recyclés.

Nous visons également le reconditionnement des sous-
composants lors du retrait de pièces au cours du processus 
de remise à neuf. Par exemple, si un panneau frontal est 
remplacé, l’ancien panneau est reconditionné et réutilisé 
comme pièce de rechange pour les futurs modèles. Cela 
permet de limiter et de réduire les besoins en nouveaux 
composants, ce qui diminue notre empreinte CO2 et réduit 
le volume des composants à recycler.

Distribution centralisée : quels 
avantages pour l’environnement ?

Le centre de distribution européen (ECDC, 
European Central Distribution Centre) servira 
de plaque tournante unique pour la chaîne 
d’approvisionnement, recevant un flux plus 
rationalisé de marchandises de la part de nos 
usines en Chine et en Australie jusqu’aux ports et 
aux points d’utilisation. Waterlogic disposera ainsi 
d’un entrepôt de stockage flexible et entièrement 
rempli, capable d’approvisionner les marchés au 
pied levé et de garantir la qualité du service à nos 
clients. Ce centre de distribution européen sera le 
principal vecteur d’amélioration de l’efficacité du 
stock en Europe, en n’expédiant que ce dont nous 
avons besoin, quand nous en avons besoin.

La première livraison de marchandises à notre 
centre de distribution de Born, aux Pays-Bas, est 
arrivée à la mi-mars 2021. En décembre 2020, 
Mainfreight a été sélectionné pour être notre 
partenaire logistique dédié afin d’optimiser la 
distribution à travers l’Europe.

Notre fret sera transporté par barge du port 
de Rotterdam à l’entrepôt de Born, ce qui 
permettra d’éviter 33 000 kilomètres de trajet 
par la route et 4 310 kilogrammes d’émissions 
de carbone par an. 

Mainfreight cherche activement des moyens 
de laisser l’empreinte la plus réduite possible 
sur la planète tout en assurant la gestion 
permanente de ses opérations certifiées ISO 
14001 afin de donner vie à un environnement 
logistique durable. L’entrepôt de Born est 
certifié BREEAM et Mainfreight est l’un des 12 
chargeurs et spécialistes de la logistique des 
Pays-Bas et de Belgique à avoir reçu 3 étoiles 
par le programme national Lean & Green, géré 
par le gouvernement.

d’augmentation en 2020 avec une 
augmentation de 20 % visée pour 2021

9 % 
+20%

173 kg de CO2e
La valeur carbone d’une fontaine 
au vu des composants qu’elle 
utilise est de 173kg CO2e  

CO2
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Une chaîne d’approvisionnement rationalisée avec moins
de stock et plus de reconditionnement de produits

Waterlogic ESG Report 2020



17

Waterlogic ESG Report 2020

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM

Waterlogic ESG Report 2020

Afin de réduire davantage nos émissions et notre production 
de déchets sur notre chaîne d’approvisionnement, nous 
prévoyons de déployer, à partir de 2021, notre programme 
d’amélioration des services sur le terrain. Ce programme 
sera mis en œuvre par nos équipes techniques qui assurent 
l’entretien et la maintenance de nos 1,4 million de fontaines 
en service à travers le monde entier pour : 

• Réduire les kilomètres parcourus et réduire les émissions 
de carbone en optimisant les itinéraires des techniciens 
et en planifiant à l’avance les visites afin de regrouper en 
un seul voyage toutes les interventions co-localisées. 

• Réduire notre consommation de matériaux en améliorant 
le taux de réussite des réparations en parvenant à régler le 
problème du premier coup, limitant ainsi la production de 
déchets et les émissions de carbone associées à la 
fabrication et au transport des pièces de rechange. 

• Réduire le nombre d’appels inutiles aux clients afin 
de limiter le nombre de kilomètres parcourus et les 
émissions de carbone associées. En 2021, l’objectif est 
de réduire le nombre d’appels superflus afin de diminuer 
notre empreinte carbone et économiser 46 tonnes de 
CO2. 

Promouvoir les initiatives de déplacement 
écologiques pour réduire les émissions

L’avantage environnemental de la 
gratuité du transport jusqu’au travail

Les employés de notre usine située en Chine sont 
proche de celle-ci afin de limiter les émissions de 
carbone associées aux déplacements personnels. 
Plus les employés sont proches de leur lieu de 
travail, plus l’impact sur l’environnement diminue. 
En outre, l’entreprise met à disposition huit bus qui, 
chaque jour, transportent 35 cadres de Qingdao 
vers l’usine et inversement, limitant ainsi l’utilisation 
de 35 déplacements individuels et représentant 
seulement 8,6% d’émissions de carbone. Nous 
avons l’intention d’étendre cette initiative à tous nos 
employés. 

2021 : Programme d’amélioration des 
services sur le terrain

Source : Carbon Footprint Calculator

0,83 tonnes 
de CO2e  
économisées
0,83 tonnes de CO²e sont 
économisées toutes les 
semaine soit seulement 14,4% 
du total des émissions réalisées 
par une voiture.

46 tCO2e  
économisées

Waterlogic ESG Report 2020
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https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=4
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S’attaquer à la gestion du carbone,
à la consommation et aux déchets sur site

Limiter la déforestation et les déchets 
grâce aux palettes réutilisables

Qu’il s’agisse du stockage en entrepôt, de la simplification 
du déplacement des fontaines en passant par leur 
protection, l’usine chinoise utilise des centaines de 
palettes chaque année. Depuis 2017, nous avons acheté 
320 palettes en plastique recyclable pour remplacer les 
modèles en bois.

Bien que les palettes en plastique soient beaucoup 
plus chères que les palettes en bois, elles sont plus 
respectueuses de l’environnement car la durée de vie 
d’une palette en bois est
beaucoup plus courte. Les palettes en bois deviennent 
à terme dangereuses à manipuler et ont tendance à 
se dégrader après quelques utilisations seulement. 
Leur durée de vie est d’environ un an et elles finissent 
souvent à la décharge. Les palettes en plastique sont plus 
robustes, faciles à désinfecter et réutilisables
pendant 10 à 15 ans.

Si l’empreinte carbone d’une palette en bois est 
relativement faible par rapport à celle en plastique, 
l’utilisation de palettes en plastique permet d’éviter la 
déforestation et les importations de bois 

(qui représentent 64 % du volume total des importations 
de bois en Chine). Lorsqu’elle est largement réutilisée, la 
palette plastique constitue une alternative attrayante et 
durable au bois. 

Fournisseurs locaux et système 
d’emballages réutilisables 

Plus de 500 entreprises approvisionnent notre
usine de fabrication en Chine. Nous recevons une 
quantité importante de livraisons et avec elles, des 
déchets d’emballage. Pour lutter contre ce phénomène, 
nous avons conçu au fil des années un modèle qui réduit 
les besoins en expéditions et transport, et élimine les 
déchets d’emballage.

Nous avons sélectionné autant que possible
nos fournisseurs sur la base de leur localisation,
tout en nous approvisionnant en composants
certifiés au niveau international et répondant aux 
normes RoHS. Nous avons également développé un 
programme d’emballages réutilisables et recyclables 
avec nos fournisseurs locaux. Lorsque leurs camions 
arrivent à l’usine et déchargent lamarchandise, nous 
leur renvoyons les emballages des envois précédents 
afin qu’ils les réutilisent.

En collaboration avec l’un de nos plus grands
fournisseurs, nous avons complètement supprimé les 
boîtes en carton de leurs livraisons. Le fournisseur, qui 
livre trois fois par jour, a remplacé le carton par des 
boîtes en plastique plus résistantes et plus durables. 
La durée de vie d’une boîte en plastique est d’au moins 
trois ans, alors que celle d’une boîte en carton est d’une 
ou deux utilisations. En outre, notre fournisseur de 
composants en acier livre des pièces dans des cages 
d’acier, qui lui sont retournées pour qu’il nous envoie 
les pièces suivantes. Les cages d’acier sont utilisées 
pendant de nombreuses années.

Waterlogic continue de défendre proactivement les 
initiatives relatives aux économies d’énergie, à l’utilisation 
rationnelle de l’eau, à la réduction des déchets et au 
recyclage, en modifiant de manière fondamentale les 
émissions et la consommation des ressources naturelles 
générées par nos bureaux et bâtiments à travers le 
monde. Alors que l’utilisation des ressources a été 
considérablement réduite en raison de la pandémie, 
nous avons acquis de nouvelles entreprises en 2020, 
élargissant ainsi notre empreinte et augmentant notre 
consommation dans certains domaines par rapport à 
2019.

Source: Research and Markets

Ces initiatives écologiques majeures signifient qu’aucun 
emballage entrant dans notre usine n’est jeté. Cela 
signifie également que nous réduisons les kilomètres 
parcourus et les émissions  associées en travaillant en 
grande partie avec des fournisseurs locaux, ainsi qu’en 
retournant les emballages lors des livraisons planifiées.

https://www.prnewswire.com/news-releases/china-timber-import-report-2019-300780873.html
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Tackling site carbon management, 
consumption and waste

Autres initiatives de réduction du papier et 
des emballages

Dans 90 % de nos entreprises, des initiatives de réduction du papier 
et des emballages sont actives, soit une augmentation de 20 % par 
rapport à 2019. L’achat de papier recyclé a connu un léger recul en 
2020, simplement parce que les bureaux n’ont pas été opérationnels 
pendant certaines périodes en raison de la pandémie. La majorité de 
nos entreprises sont passées de la facturation papier à la facturation 
électronique et ont installé des scanners pour faciliter l’enregistrement 
électronique des documents lorsqu’il existe des copies papier. Lorsque 
l’impression est nécessaire, nous encourageons l’impression recto-
verso pour limiter le gaspillage de papier et l’utilisation des machines, et 
de nombreux bureaux utilisent ce paramètre par défaut.

En outre :

• Notre nouveau siège américain de Dallas s’appuie largement sur la 
technologie de cloud computing pour réduire considérablement 
l’utilisation de papier.

• Notre site britannique a équipé ses techniciens d’appareils 
portables pour enregistrer les informations relatives à l’entretien, 
qui étaient auparavant consignées sur papier. Cette technologie 
pratique permet également de planifier plus efficacement les 
itinéraires afin de limiter les émissions dues aux kilomètres inutiles.

• En France, les emballages en carton sont broyés pour être utilisés 
comme matériau de remplissage dans leurs propres emballages.

2019 2020

Sites avec des initiatives 
de réduction du papier et 

des emballages
Sites avec des 

initiatives d’utilisation 
rationelle de l’eau

Sites avec des initiatives 
de réduction des déchets

Sites avec des 
initiatives d’utilisation 
rationelle de l’énergie

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Papier acheté issu de 
sources recyclées

70%

50%

65%

63%

21%

90%

56%

84%

50%

20%

Initiatives de réduction et de 
recyclage des déchets
Des bacs de recyclage sont installés pour les déchets 
alimentaires, le papier, le carton et le plastique ainsi que les 
cartouches d’encre. Dans l’usine chinoise, les cartouches 
d’impression sont rechargées le plus longtemps possible 
avant d’être remplacées. Bon nombre de nos entreprises 
remettent aux employés des bouteilles d’eau réutilisables 
afin de limiter l’utilisation de gobelets jetables.
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à la consommation et aux déchets sur site
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Inciter les clients à passer à un
approvisionnement en eau
plus responsable
Nous sommes fiers de nos réalisations sur le plan écologique. Nous avons déployé 
tous les efforts nécessaires pour aider nos clients à ne plus dépendre du plastique à 
usage unique, à réduire leur consommation d’eau et d’énergie, à éviter les émissions 
générées par la fabrication et le transport de plastiques inutiles et à limiter leurs 
déchets. La préservation de la planète et de ses ressources les plus précieuses est 
omniprésente, quoi que nous fassions. Nous nous efforçons continuellement de 
réduire l’impact négatif que nous avons sur notre environnement naturel, et nous 
fournissons à nos clients les outils nécessaires pour faire de même.

Waterlogic travaille à la réalisation de ces objectifs de 
développement durable  :

Waterlogic ESG Report 2020

Contribuer à 
l’éradication du plastique 
à usage unique dans les 
entreprises du monde 
entier

Consommables et 
accessoires plus 
écologiques pour le lieu 
de travail

Nos réalisations 
écologiques sur le banc 
d’essai

Supprimer les bouteilles à 
usage unique de la chaîne 
d’approvisionnement du 
secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration

Purezza met fin aux 
déchets liés à la vaisselle 
à la main

Le prix Oceansaver 
récompense les clients 
qui s’investissent 

Dans cette section :

Les stations de remplissage 
des bouteilles réduisent la 
consommation de plastique 
et permettent de s’hydrater 
n’importe où

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal12
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal14
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En 2019, Waterlogic a commandé une enquête 
auprès de 500 travailleurs britanniques de différentes 
entreprises. Les résultats ont indiqué que les employés 
consommaient 2,62 bouteilles en plastique à usage 
unique de plus par jour de travail moyen avant d’avoir 
accès à une fontaine à eau raccordée au réseau. Les 
fontaines sur socle ou en version minibar sont un 
excellent moyen pour les entreprises de proposer 
à leurs employés de l’eau filtrée et purifiée tout en 
réduisant le nombre de bouteilles d’eau en plastique à 
usage unique sur le lieu de travail.

Chez Waterlogic, nous nous sommes engagés à aider 
les entreprises à éradiquer le plastique. La production 
et l’élimination des bouteilles en plastique à usage 
unique ont toujours un impact néfaste sur notre 
planète. Dans le monde, un million de bouteilles en 
plastique sont achetées chaque minute et seulement 
9 % sont recyclées. D’ici à 2050, on estime que nos 
océans contiendront plus de déchets plastiques que de 
poissons. Les 12 milliards de tonnes de plastique qui se 
trouvent dans les décharges mettent plus de 400 ans à 
se dégrader.

De plus, les émissions de gaz à effet de serre liées 
au cycle de vie du plastique représentent près de 
1,8 milliard de tonnes métriques de CO2 par an, de 
l’extraction du pétrole, en passant par la fabrication et 
le transport jusqu’à l’incinération et le recyclage. En 
fait, l’eau en bouteille a une intensité de carbone 900 
fois supérieure à celle de l’eau courante.

Contribuer à l’éradication du plastique à usage unique 
dans les entreprises du monde entier

Sources: National Geographic; Euromonitor; World Economic 
Forum; University of California; Hydration in the Workplace.

fontaines à eau Waterlogic
dans le monde

bouteilles économisées 
par personne chaque jour

utilisateurs par fontaine
en moyenne

Ce sont pas moins de

de bouteilles économisées chaque  
année

1 400 000

2,62

25

23,8 milliards

L’eau en bouteille génère 
900 fois plus de carbone 
que l’eau du robinet

x900
nos océans 
contiendront plus de 
déchets plastiques que 
de poissons

2050D’ici 

Chaque heure qui passe, 
Waterlogic contribue à éviter la 
mise en décharge de millions de 
bouteilles en plastique

Jusqu’à 72 % de réduction de 
l’empreinte carbone

Les fontaines Waterlogic raccordées au 
réseau sont conçues pour offrir un bénéfice 
environnemental évident. Le coût du 
transport, du stockage et de l’élimination 
des bouteilles d’eau en plastique est 
éliminé. L’énergie, le carburant et l’eau sont 
préservés. Le résultat net est le suivant : une 
réduction de l’empreinte carbone pouvant 
atteindre 72 % par rapport à une fontaine 
bonbonne.

Source : Rapport de la société 
Environmental Consultancy Sustain ; tests 
effectués sur le WL2000

1 million 
de bouteilles sont 
achetées chaque 
minute avec 
seulement 9 % 
recyclées

Waterlogic ESG Report 2020

http://http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
https://www.nationalgeographic.com/science/article/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment#:~:text=The%20new%20study%2C%20published%20Wednesday,nine%20percent%20has%20been%20recycled.
https://www.euromonitor.com/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
https://www.news.ucsb.edu/2019/019467/turning-emissions-plastics
https://www.waterlogic.com/media/global/resources/hydration-report.pdf
https://www.waterlogic.com/media/global/resources/advantages-carbon-footprint-reduction.pdf
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Lancée début 2020, l’initiative « Freefill » de 
Waterlogic encourage les entreprises et les 
particuliers à abandonner les bouteilles en plastique 
à usage unique au profit de stations de remplissage 
de bouteilles pour accéder à des recharges d’eau 
gratuites dans des bouteilles réutilisables. L’initiative 
vise à rassembler les entreprises britanniques de 
toutes tailles pour atteindre l’objectif de 100 millions 
de « Freefills ». L’engagement a été extrêmement 
positif, les entreprises adoptant l’idée et souhaitant 
contribuer au nombre de « Freefills » tout en 
réduisant leur propre empreinte carbone.

En tant que membre fondateur, la société de livraison 
DPD a contribué à 488 295 « Freefills » en 2020 
grâce aux stations de remplissage de bouteilles 
Waterlogic installées dans ses dépôts. Parmi les 
autres clients importants des stations de remplissage 
de bouteilles figurent la pharmacie Boot’s, les 
mini-supermarchés Co-op et Londis et Network 
Rail, la société responsable du réseau ferroviaire au 
Royaume-Uni.

Les bornes de remplissage des bouteilles réduisent la consommation de 
plastique et permettent de s’hydrater n’importe où 
and provide on-the-go hydration

Boot’s a installé des fontaines dans 13 de ses centres 
de bien-être à travers le Royaume-Uni, dont certains 
sont utilisés comme centres de vaccination contre 
la COVID-19.Ces magasins offrent aux clients une 
expérience holistique alliant bien-être et shopping, avec 
une « station de réhydratation » située à côté d’en-
cas et de boissons saines. Les clients peuvent remplir 
leur propre bouteille ou en acheter une réutilisable en 
magasin.

Co-op et Londis ont contribué à économiser 55 252 
bouteilles en plastique à usage unique en 2020. Network 
Rail a installé des solutions de remplissage de bouteilles 
dans plusieurs gares, dont celle de Londres Euston. 
Malgré la baisse significative du nombre de passagers en 
2020 en raison de la pandémie, Euston a enregistré 
615 012 « Freefills ».

Objectif « Freefill »

100 millions

bouteilles 
remplies à la gare

615 012

bouteilles 
remplies dans les 
supermarchés

55 252

bouteilles en plastique 
économisées

488 295

centres de bien-être 
avec des stations de 
réhydratation

13

L’impact de l’initiative 
« Freefill » en 2020

55k
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Le Kimpton Clocktower Hotel de Manchester, au 
Royaume-Uni, qui fait partie du groupe mondial 
Intercontinental Hotel Group, a également opté 
pour Purezza

« Désormais, nous n’avons plus à nous soucier des 
déchets et de l’élimination des bouteilles en verre 
vides, ce qui représente également une économie. Les 
clients professionnels aiment voir des établissements 
qui se soucient de l’environnement, notre solution 
est un moyen facile de faire part de cet engagement, 
car tous les clients verront et seront en contact à un 
moment ou un autre avec les bouteilles d’eau portant la 
marque de l’hôtel ».

Andrew Craggs, Directeur des conférences, banquets 
et événements spéciaux, Kimpton Clocktower Hotel

Supprimer les bouteilles à usage unique de la chaîne 
d’approvisionnement du secteur de l’hôtellerie et de la restauration  
from the hospitality supply chain

de bouteilles à usage unique évitées 
dans la chaîne d’approvisionnement 
du secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration

60 millions

La révolution verte, ensemble
Des milliers de restaurants, d’hôtels et de cafés nous 
ont rejoints pour réduire leur empreinte écologique 
et éliminer les bouteilles à usage unique de leurs 
établissements.

Le Four Seasons Hotel Miami a adopté
Purezza dans le but de réduire considérablement la 
dépendance de l’hôtel à l’égard des bouteilles d’eau 
à usage unique. En 2020, la solution a eu un impact 
direct et substantiel sur l’empreinte carbone de 
l’hôtel, qui a déclaré avoir supprimé près de 275 000 
bouteilles en plastique à usage unique. « Avant d’utiliser ce système, nous achetions 

des bouteilles d’eau minérale de 750 ml, 
nous devions régulièrement en commander, 
réceptionner les livraisons et stocker les 
bouteilles. »

Waterlogic ESG Report 2020

Purezza, la marque de Waterlogic spécialisée dans 
l’hôtellerie, crée de la valeur environnementale à long 
terme grâce à des solutions de distribution d’eau durables 
qui permettent aux hôtels, aux restaurants et aux cafés 
d’utiliser leur propre alimentation en eau d’origine 
locale pour la proposer à leurs clients. Purezza élimine 
les bouteilles en verre et en plastique à usage unique 
et réduit considérablement les coûts de transport et de 
logistique, contribuant ainsi à réduire l’impact négatif sur 
l’environnement.

En intégrant des pratiques durables, les sites peuvent 
réduire la quantité d’eau en bouteille préemballée qui 
se retrouve dans les décharges. Avant fin 2020, en 
coopération avec les clients, Purezza a contribué à retirer 
environ 60 millions de bouteilles à usage unique de la 
chaîne d’approvisionnement du secteur hôtelier et mène 
le mouvement visant à retirer 30 millions de bouteilles à 
usage unique supplémentaires d’une année à l’autre.

bouteilles en plastique à usage 
unique supprimées

grammes de CO2 
économisées

litres d’eau 
économisées

275 000

22 770 000 

487 000 

CO2

Sources: Solgaard; NPR.

https://solgaard.co/blogs/stories/a-day-in-the-life-of-a-plastic-water-bottle#_ftnref2
https://www.npr.org/sections/thesalt/2013/10/28/241419373/how-much-water-actually-goes-into-making-a-bottle-of-water?t=1618324617127
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Une quantité considérable d’eau est gaspillée 
lors du lavage des verres à la main. C’est pourquoi 
Purezza fournit au secteur de l’hôtellerie et de 
la restauration des plateaux pour lave-vaisselles 
professionnels afin d’encourager les clients à 
utiliser le lave-vaisselle plutôt que de laver à la 
main.

Un lave-vaisselle standard utilise 13 litres d’eau par 
charge, contre 122 litres d’eau pour un lavage à la 
main. Même en ne chargeant sa machine qu’une 
fois par jour, tous les jours pendant un an, un client 
pourrait utiliser environ 40 000 litres d’eau de 
moins qu’en lavant à la main.

Purezza met fin aux déchets liés 
à la vaisselle à la main

d’eau gaspillés à chaque lavage 
à la main

d’eau utilisés par lavage 
au lave-vaisselle

122 litres

13 litres 

Pourquoi laisser l’eau aller 
dans les égouts 

Cela représente

d’eau économisés chaque année 
(sur la base d’une charge par jour, 

tous les jours)

40 000 litres

Source: Nisbets 
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Les nouveaux produits 2020 
Purezza viennent enrichir 
la gamme de produits 
durable pour l’hôtellerie et la 
restauration

Nous avons étoffé la gamme de solutions de 
distribution d’eau Purezza afin d’offrir 
aux établissements des alternatives 
encore plus écologiques aux bouteilles 
d’eau à usage unique, contribuant 
ainsi à réduire les déchets, les coûts et 
l’empreinte carbone.

La P2 Firewall™ Bar - Classe Series 
est une unité de distribution à haut 
débit qui peut fournir une eau 
microbiologiquement sûre grâce à la 
technologie de purification Firewall® 
UVC brevetée de Waterlogic, permettant 
d’économiser jusqu’à 160 bouteilles à 
usage unique par heure.

Le bras Apeaulline, offre une solution 
sur mesure, élégante et robuste, capable 
de fournir le haut niveau de performance 
requis dans les environnements 
hôteliers exigeants.

La gamme de bouteilles Petalosa 
nous permet pour la première 
fois de proposer à nos clients une 
bouteille de service réutilisable sur 
mesure, spécialement conçue pour 
offrir qualité supérieure, simplicité 
élégante et facile d’entretien.

https://www.nisbets.co.uk/dishwasherefficiencyinfographic
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Notre enquête datant de 2019 « L’hydratation sur le lieu 
de travail » a révélé que 72 % des travailleurs estimaient 
que leur employeur pouvait faire davantage pour 
réduire le plastique à usage unique au travail. C’est 
pourquoi nous avons introduit en 2020 une gamme 
soigneusement sélectionnée de gobelets écologiques 
et de bouteilles réutilisables en acier inoxydable, sans 
BPA et en verre. La gamme étendue de consommables 
permet aux employeurs de créer un lieu de travail plus 
écologique, en réduisant leur dépendance au plastique 
à usage unique et en encourageant la bonne hydratation 
de leur personnel, tout en remplissant leurs obligations 
envers les employés et la planète.

Consommables et accessoires plus 
écologiques pour le lieu de travail 

Introduction de gobelets 100 % 
biodégradables et compostables

L’impact d’un seul client qui saute le 
pas

Le programme de recyclage 
des gobelets permet de réduire 
l’utilisation des gobelets en plastique

En 2019, nous avons ajouté à notre gamme les 
gobelets Planète, nés d’une technologie de 
pointe pour offrir une alternative écologique 
et réutilisable au plastique à usage unique. Les 
gobelets Planète sont 100 % biodégradable et 
compostable.

Même si les gobelets Planète coûtent deux 
fois plus cher que les modèles à usage unique, 
en 2020, notre entreprise britannique a vu ses 
ventes de gobelets Planète presque doubler, 
passant de 8 % en 2019 à 15 % en 2020. Nous 
prévoyons de porter ce chiffre à 20 % de nos 
ventes globales de gobelets en 2021, et nous 
prévoyons d’autres innovations appliquées aux 
gobelets afin de proposer des solutions encore 
plus respectueuses de l’environnement.

Wates Construction était l’un de nos plus gros 
clients de gobelets à usage unique. L’entreprise 
est passée à 100 % aux gobelets Planète en 2020, 
commandant 28 000 gobelets par mois malgré 
l’augmentation des coûts.

L’adoption d’un programme de recyclage des 
gobelets au Royaume-Uni, en pourcentage 
d’utilisation des gobelets, a augmenté de 33 % 
en 2020 par rapport à 2019. Dans le cadre de nos 
objectifs de durabilité en 2021, nous souhaitons 
intensifier l’adoption du programme de recyclage 
des gobelets dans le monde entier afin de limiter 
l’utilisation de plastiques à usage unique.

33% en 2020

L’adhésion au programme de recyclage 
des gobelets a augmenté de

en 2019 

8%
en 2020 

15%
En 2020, les ventes britanniques 
de gobelets Planète ont presque 
doublé. Nous prévoyons de faire 
passer ce chiffre à 20 % en 2021.

Source: Huhtamaki

Source: Hydration in the Workplace.

gobelets en plastique à usage 
unique évitant la mise en 
décharge chaque année

336 000

gobelets Planète par mois

28 000

pour avoir le même impact qu’un 
gobelet en papier

Les gobelets en plastique doivent 
être réutilisés jusqu’à

36 fois 

https://www.huhtamaki.com/en/
https://www.waterlogic.com/media/global/resources/hydration-report.pdf
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Nos réalisations écologiques sur le 
banc d’essai

Partenariat prestigieux avec l’éco-
label Green Key pour Purezza

La bouteille Purezza Petalosa 
sélectionnée pour le Green 
Product Award

En 2020, Purezza a signé un accord 
d’approvisionnement avec l’organisme d’écolabel 
Green Key International dans le but de promouvoir 
des chaînes d’approvisionnement en eau durables 
dans l’industrie hôtelière en utilisant des solutions 
d’eau du robinet filtrée et en réduisant l’utilisation 
de bouteilles à usage unique.

Ce prestigieux écolabel est la principale norme 
d’excellence en matière de responsabilité 
environnementale et d’exploitation durable dans 
le secteur du tourisme. Il représente l’engagement 
des entreprises à ce que leurs locaux respectent 
les critères stricts fixés par la Fondation pour 
l’éducation à l’environnement.

Green Key est une organisation mondiale et 
compte actuellement 3 200 sites enregistrés avec 
l’éco-label Green Key, dont environ 70 % dans le 
secteur hôtelier. Il s’agit de l’éco-label privilégié 
de nombreux groupes hôteliers internationaux, 
notamment de Radisson dans le monde entier.

Notre partenariat avec Green Key est le signe 
d’un développement important et significatif pour 
Purezza. Ce partenariat avec une organisation 
qui partage avec tant de passion notre vision de la 
durabilité nous indique que nous sommes très bien 
placés pour impulser un avenir plus durable pour le 
secteur hôtelier

À la fin de l’année 2020, nous avons soumis la gamme 
de bouteilles Petalosa au Green Product Award 2021 et 
nous avons été présélectionnés.

Le Green Product Award met en valeur les produits 
et services durables et innovants en offrant une 
plateforme aux entreprises établies et aux start-ups 
afin qu’elles créent un réseau et promeuvent leurs 
réalisations uniques. Remporter un tel prix contribuera 
à la visibilité de notre bouteille, étoffant ainsi la 
crédibilité en matière de durabilité de notre marque 
Purezza.

Waterlogic ESG Report 2020
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Depuis toujours, fournir de l’eau potable sans risque nous tient à coeur.
L’accès à l’eau potable sur le lieu de travail est un droit ; il est vital pour la santé et le bien-être des 
personnes. L’objectif principal de Waterlogic en 2020 était d’aider les consommateurs à accéder 
à une hydratation de bonne qualité tout en améliorant la sécurité de l’approvisionnement sur le 
lieu de travail afin de réduire la propagation des germes. Avec l’arrivée de la COVID-19, nous avons 
développé une gamme de solutions pour offrir une pureté et une sécurité inégalées garantissant la 
tranquillité d’esprit des consommateurs.

Waterlogic travaille à la réalisation de ces objectifs de 
développement durable : 

Waterlogic ESG Report 2020

Mettre notre 
technologie à l’épreuve 
dans la lutte pour 
l’hygiène

Waterlogic aide ses 
clients à reprendre 
le travail en toute 
sécurité pendant la 
COVID-19

La purification Firewall® 
fait partie des solutions 
pour l’hôtellerie et 
la restauration et les 
solutions Waterlogic

Faire de l’hygiène 
la priorité numéro 
un dans l’ensemble 
de notre chaîne 
d’approvisionnement

Le programme WELL 
favorise l’hydratation 
des clients pour 
le bien-être des 
employés

La bouteille Petalosa 
ou la propreté en toute 
sérénité

Les pédales offrent aux 
clients une distribution 
hygiénique sans 
contact

Consommables et 
accessoires essentiels 
pour un lieu de travail 
hygiénique

Promouvoir la santé et le bien-être
des consommateurs grâce à des solutions 
hygiéniques certifiées sur le lieu de travail

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal3
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal6
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La technologie brevetée Firewall® a depuis 
longtemps démontrer son efficacité en matière 
de purification microbiologique, éliminant jusqu’à 
99,99% des virus et 99,9999% des bactéries. 
En réalité, il s’agissait déjà de la technologie de 
purification la plus certifiée. Pendant la pandémie 
de la COVID-19, le Firewall a été rigoureusement 
testé contre la forme humain du virus par une 
équipe de microbiologistes de l’Université de 
l’Arizona dirigée par le Dr Gerba.

Tout d’abord, l’eau non traitée présente dans le 
réservoir a été testée pour s’assurer qu’elle ne 
contienne aucune trace de chlore. La présence 
de chlore aurait compromis le test car il permet 
de tuer les agents pathogènes contenus dans 
l’eau. Le laboratoire a ensuite testé deux fontaines 
à eau Firewall en y introduisant une souche du 
coronavirus. La concentration moyenne du 
virus présente dans les réservoirs d’eau était 
comprise entre 186 000 colonies/ml et 310 000 
colonies/ml. Les tests ont été réalisés avec des 
doses extrêmement élevées afin de mettre notre 
technologie Firewall sous pression. Pour plus de 
contexte, les organismes internationaux de l’eau 
autorisent jusqu’à 100 colonies non pathogènes 
par millilitre d’eau potable mais aucune ne doit être 
pathogène. 

Les tests conduits par l’équipe de microbiologiste 
du Water & Energy Sustainable Technology 
(WEST) Center à l’Université d’Arizona a prouvé 
que Firewall élimine jusqu’à 99,999% de la 
COVID-19 jusqu’à la buse de distribution.

Waterlogic ESG Report 2020
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La technologie Firewall® 
prouvée efficace à 99,999% 
contre la COVID-19

Firewall mis sous pression contre des doses 
très élevé du coronavirus

L’impact des tests réalisés sur la 
COVID-19 en 2020

Les résultats ont apporté une preuve scientifique 
et permettent à tous les utilisateurs des fontaines à 
eau Waterlogic d’avoir un accès hygiénique et sûr à 
une eau savoureuse, en toute tranquillité d’esprit. 

à détenir une technologie de 
purification testée efficace contre 
le coronavirus

1er au monde

d’utilisateurs qui 
consomment de l’eau en 
toute tranquillité d’esprit

50 millions

efficace contre la forme humaine 
du coronavirus

99,999%

Dr. Charles P. Gerba, Water & Energy Sustainable 
Technology (WEST) Center, Université d’Arizona

“Les tests réalisés sur la technologie du 
Firewall des fontaines Waterlogic me 
permettent de confirmer qu’elle élimine le 
coronavirus.”

Consultez les résultats du test 
du Dr. Gerba

25,000
24,800

20,000

15,000

10,000

5,000

22,500

17,500

12,500

7,500

2,500

0
Eau non
traitée

Eau traitée
par Firewall

Mettre notre technologie à l’épreuve dans la 
lutte pour l’hygiène
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Aucune autre fontaine ne réunit 
toutes ces normes de certification 

Conscients de l’importance d’offrir aux clients des 
performances et une hygiène exceptionnelles, fiables 
et inégalées, nos fontaines ont été conçues, fabriquées, 
testées et certifiées selon des normes de qualité
strictes. Cela signifie que nos clients peuvent avoir la 
certitude que ce que nous revendiquons sur le plan 
technologique est sincère et étayé par la science.

Waterlogic s’engage à investir pour atteindre des niveaux 
de certification inégalés afin de garantir que nos produits 
sont sûrs et répondent aux normes les plus strictes en 
matière de santé publique, de sécurité et de qualité 
environnementale, afin que nos consommateurs n’aient 
aucun doute.

Firewall® est le seul système de purification certifié 
par IAPMO R&T selon les normes NSF/ ANSI 55 
Classe A, NSF P231 (norme pour les purificateurs 
microbiologiques d’eau potable), US EPA Guide 
Standard, NSF/ANSI 372 pour la conformité « sans 
plomb » et CSA B483.1. Les produits qui passent par le 
programme de certification de NSF International doivent
subir des tests rigoureux pour évaluer les
performances et l’intégrité du produit.

Encourager nos héros du NHS
Afin de garantir un accès sûr à de l’eau
douce purifiée pour les patients et
le personnel, Waterlogic UK a fourni
gratuitement des fontaines WL2 Firewall®

au tout nouvel hôpital temporaire NHS
Nightingale à Londres. Les ingénieurs
de Waterlogic, eux-mêmes reconnus
comme travailleurs essentiels, ont installé
35 fontaines dans l’unité hospitalière
temporaire, qui a été créée pour accueillir
4 000 patients de la COVID-19 et jusqu’à
16 000 membres du personnel.

Aide alimentaire en Espagne : 
des plats qui donnent soif 
Des chefs bénévoles en Espagne ont
également bénéficié gratuitement d’eau
fraîche Waterlogic. Dans le cadre des
efforts menés par l’organisme World
Central Kitchen, des chefs bénévoles
ont préparé et emballé jusqu’à 10 000
repas par jour pour les personnes les plus
touchées par la crise. Nos fontaines ont
permis de maintenir une réserve d’eau
fraîche et propre à portée de main pour
hydrater les volontaires.

*Filters only

Mettre notre technologie à l’épreuve dans la 
lutte pour l’hygiène
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Mettre notre technologie à l’épreuve dans la 
lutte pour l’hygiène

La puissante combinaison de 
Firewall® et BioCote®

Exclusive to Waterlogic in the category for commercial use mains-fed drinking water dispensers and solutions. BioCote® technology does not protect users or others against disease causing bacteria, germs, 
viruses or other harmful organisms. This technology is not a substitute for good hygiene and/or cleaning practices. BioCote® has not been tested or proven effective against SARS-CoV-2.

La différence majeure des autres technologies 
de purification UV est l’emplacement. Sur le 
Firewall®, la lampe UV-C est placée au point 
de distribution et purifie l’eau jusqu’à la buse, 
éliminant les germes juste avant que l’eau 
n’atteigne le verre. 

Firewall® est la garantie d’une purification efficace 
et instantanée . Sa conception distinctive à
double hélice permet à l’eau de couler jusqu’au bas 
de la spirale puis de remonter, permettant
d’exposer l’eau aux UV aussi longtemps que 
possible, contrairement aux systèmes traditionnels. 

La chambre UV supérieure a été conçue pour que 
le rayonnement UV puisse atteindre et désinfecter
la buse.

BioCote®, protection antimicrobienne exclusive à 
Waterlogic réduit l’apparition des bactéries et des 
moisissures des surfaces de la zone de distribution 
et participe à l’intégrité sanitaire du lieu de travail. 

BioCote® utilise la technologie à ions argent 
pour neutraliser les germes, les empêchant ainsi 
de proliférer et de contaminer les surfaces de 
contact. BioCote® réduit l’apparition jusqu’à 
99,5% des bactéries et des virus en 2 heures, ainsi 
que les moisissures. Contrairement à d’autres 
additifs antimicrobiens, BioCote® est directement 

intégré aux plastiques de la zone de distribution 
garantissant une protection durable sans perdre en 
efficacité dans le temps.
 
BioCote® est la seule gamme d’additifs 
antimicrobiens au monde certifiée par l’HACCP, 
permettant de l’intégrer sans risque aux produits 
en contact avec les aliments et l’eau de boisson.

Découvrez 
comment 
fonctionne notre 
technologie  
Firewall®

Découvrez 
comment 
fonctionne la 
technologie 
BioCote®

Structure 
d’une cellule 
microbienne
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Nous continuons sans cesse de faire évoluer notre 
gamme de produits pour que de plus en plus de 
personnes profitent d’une Eau Pure et sécurisée, 
grâce à notre technologie de purification UV-C 
Firewall®, exclusive à Waterlogic. Si c’était une 
évidence pour les établissements de santé, le 
secteur HORECA doit aussi répondre à des 
exigences strictes en matière d’hygiène. 

Lancée en 2020 dans certains pays, notre 
nouvelle fontaine P2 Firewall™ Bar – Classe 
Series équipe progressivement les établissements 
HORECA. 
Elle est la seule fontaine certifiée HACCP au 
niveau mondial. Ainsi, elle répond aux exigences 
en matière d’hygiène comme l’exigent les 
attentes du secteur, la législation et les normes 
GSFI (Global Food Safety Initiative).

La purification Firewall® de Waterlogic arrive 
pour le secteur HORECA

fontaine HORECA, 
attestée COVID-Secure

technologie de 
purification UV-C 
brevetée, efficace contre 
le coronavirus

1ère

1ère 

Prochainement

Courant 2021, Purezza proposera 
progressivement sa fontaine Eau 
Pure à l’ensemble des professionnels 
HORECA du monde entier. 

Le Firewall pour assurer votre 
tranquillité d’esprit
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Le lancement de notre nouvelle gamme de bouteilles Petalosa 
en octobre 2020 a été l’un des projets les plus importants de 
l’histoire de notre marque Purezza. Pour la première fois, cela 
nous a permis d’offrir à nos clients du secteur de l’hôtellerie 
et de la restauration une bouteille de service réutilisable sur 
mesure, conçue par nos soins dans le plus grand respect de 
l’hygiène et de la sécurité lors de sa création.

Véritable chef-d’oeuvre en termes d’ingénierie et de 
conception, la bouteille Petalosa allie simplicité élégante 
et supériorité fonctionnelle pour faciliter le nettoyage et 
accroître la rapidité de remplissage. Il s’agit de facteurs 
importants dans les environnements hôteliers très fréquentés, 
qui doivent respecter les protocoles d’hygiène les plus stricts 
pour la sécurité de leur personnel et de leurs clients.

La bouteille Purezza Petalosa
ou la propreté en toute sérénité

La beauté de la bouteille Petalosa

pour un nettoyage plus efficace

l’accumulation de germes

évite tout renversement 
accidentel

facilite son nettoyage
L’ouverture 50 % plus large

Des courbes douces

L’impression empêche

La base lestée

• Grâce à son ouverture 50 % plus large,
la bouteille laisse entrer plus d’eau pendant
le processus de lavage, ce qui permet à l’eau
d’atteindre toutes les surfaces intérieures
de la bouteille en éliminant les particules.

• Les courbes douces de l’épaule de la bouteille
permettent un lavage plus efficace dans les
zones où de nombreuses bouteilles abritent
saletés et particules difficiles à atteindre lors
du processus de nettoyage.
 
• La base intérieure de la bouteille est incurvée
pour faciliter son accès et son nettoyage.

• Les bouteilles sont sérigraphiées, pas gravées.
La gravure induit une disruption en surface
et permet aux germes de s’accumuler sur
l’extérieur de la bouteille, pouvant être
facilement transférés entre les utilisateurs.

• La base de la bouteille est lestée pour
une plus grande stabilité.
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La crise sanitaire a généré une forte demande 
de produits sans contact pour répondre à la 
problématique de l’utilisation intensive des 
équipements mutualisés comme la fontaine à eau.
En réponse à ce nouveau besoin, nous avons 
introduit des pédales de distribution dès mai 2020 
afin d’offrir une fonctionnalité supplémentaire. 

Grâce à la combinaison de nos technologies 
brevetées Firewall® et BioCote®, associée à de 
bonnes pratiques individuelles et une distribution 
sans contact, nos fontaines vous offrent une Eau 
Pure et sécurisée. Cette combinaison témoigne 
l’engagement de Waterlogic d’une sécurité sanitaire 
renforcée.

La réactivité de notre équipe R&D et ses 
compétences en interne ont permis de développer 
une solution dans un court délai. Les pédales 
peuvent être installées sur toutes les fontaines à 
eau Waterlogic, qu’elles soient sur socle ou minibar, 
permettant ainsi d’équiper nos clients sans avoir à 
changer de fontaine.

Ainsi, nos fontaines Waterlogic disposent, selon le 
modèle jusqu’à 5 pédales soit autant de pédales 
que de versions d’eau distribuées. La WL7®, notre 
dernière née fait exception à la règle et dispose de 
deux pédales ; l’une pour la sélection du type d’eau, 
l’autre pour la distribution. Nous avons également 
créé un kit de distanciation qui peut être placé sur et 
autour de la fontaine afin de promouvoir l’utilisation 
des pédales sur le lieu de travail et encourager la 
distanciation sociale. 

Une distribution sans contact pour une 
hydratation en toute confiance

pédales fournies dans le monde entier
60 000 

L’avenir

Notre équipe R&D teste 
actuellement des prototypes de 
fontaines à eau avec un système 
de distribution sans contact par 
infrarouge.

Depuis fin mai 2020, 60 000 pédales ont été fournies dans 
le monde entier garantissant ainsi l’hydratation de milliers 
de personnes sans qu’ils aient besoin de se soucier d’une 
potentielle propagation supplémentaire de germes.

Notre solution sans contact a été bien accueillie avec 
des commandes immédiates de pédales réalisées par 
de nombreux établissements, touchés de près par la 
crise, à commencer par les établissements de santé. Une 
commande de 450 pédales par Bupa, un hôpital privé en 
Espagne, a marqué le lancement.

Des milliers de personnes bénéficient 
d’une hydratation sécurisée
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En réponse à la pandémie de la COVID-19, nous 
avons pris nos responsabilités de fournisseur 
à coeur, en vous garantissant une eau sûre au 
moment où vous en avez le plus besoin. 

Au cours de l’année 2020, nous avons élargi 
notre gamme d’accessoires et de consommables 
liée à l’hygiène afin de garantir à nos clients 
des solutions permettant une hydratation en 
toute sécurité. Notre gamme élargie comprend 
des cônes en papier jetables, des produits et 
solutions de désinfection ainsi que des protections 
individuelles. 

Consommables et accessoires essentiels pour 
un lieu de travail hygiénique

Livraison sûre, sans contact et 
régulière

Le déploiement progressif d’un service 
d’abonnement, pratique et économique soutenu 
par une livraison sans contact, garantit un 
approvisionnement régulier pour ne plus jamais être 
à court des produits essentiels à la protection du 
personnel. 

Un nombre important de nos agences à travers 
le monde ont connu un pic important dans la 
demande de produit d’hygiène. Au Royaume-Uni 
les ventes de produit d’hygiène se sont élevées à 
plus de 120 000£ en 2020 pour des clients comme 
Barclays et O2. En Allemagne la demande pour ces 
produits à également plus que doublé. 

Une gamme de solutions 
hygiéniques pratiques

Grâce à leur forme conique, les cônes en papier* 
contribuent à réduire le risque de propagation des 
germes car ils doivent être jetés immédiatement 
après usage. Les germes survivent également 
moins longtemps sur les surfaces en papier que 
sur les surfaces en plastique, ce qui fait de ces 
consommables une alternative plus hygiénique et 
plus écologique que les gobelets à usage unique. 

Les lingettes désinfectantes Aqua Dosa ont 
été ajoutées aux côtés de nos sprays et sont 
constituées du même principe actif, le Byotrol, qui 
offre une protection contre les virus et les bactéries 
pendant 24H. 

*dédiés à des marchés spécifiques

Un nouveau service 
d’abonnement 
pour garantir un 
approvisionnement 
régulier 

Chaque étape, 
de la production 
à la livraison, est 
réalisée en toute 
sécurité jusqu’au 
client final
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Dans le cadre de notre initiative de « retour au travail en 
toute sécurité », nous avons créé des guides de redémarrage 
informatifs et des documents pratiques sur les points
de distribution pour aider nos clients à s’y retrouver parmi les 
protocoles d’hygiène renforcés et à intégrer l’utilisation des 
fontaines en toute sécurité, conformément aux nouvelles 
directives relatives à la COVID.

Initialement distribués en mai 2020, les guides de 
« Redémarrage et utilisation des fontaines » détaillent la 
meilleure pratique à adopter pour permettre aux clients de 
remettre en marche les fontaines Waterlogic après une longue 
période d’inutilisation et de renforcer les protocoles d’hygiène 
quotidiens pour protéger la santé et la sécurité de leur 
personnel, clients et utilisateurs. 

En outre, nous avons élaboré le document « Guide d’usage de 
vos fontaines à eau » qui donne des idées et des mesures
d’ordre pratique pour aider les autorités et les organisations à 
définir les protocoles nécessaires pour réduire les risques liés à 
l’utilisation des fontaines à eau sur le lieu de travail et continuer 
à faire en sorte que les employés s’hydratent en toute sécurité. 
Ce document est mis à la disposition de l’ensemble du secteur 
et aux associations, montrant ainsi le rôle de Waterlogic en tant 
que l’un des leaders du secteur de la distribution de l’eau.

Nous avons également élaboré des supports parallèles dédiés 
afin de renforcer nos messages sur les meilleures pratiques à
adopter pour accéder de manière sécurisée et hygiénique à 
l’eau des fontaines Waterlogic et Purezza. Conçu en mettant 
l’accent sur le fait qu’il incombe à l’utilisateur de garder sa 
fontaine aussi propre que possible et en encourageant la 
distanciation sociale, ce kit de supports de communication 
contient des autocollants pour les fontaines, des chevalets
et des autocollants à placer au sol.

Waterlogic aide ses clients à « retourner au travail en toute sécurité » 
pendant la pandémie de la COVID-19

Avec l’appui et les conseils pratiques de nos
équipes réactives dédiées à l’expérience client,
les guides et la gamme de mémos pratiques à
placer à proximité des points de distribution
ont été bien reçus par les clients.

Score de confiance des clients 
élevé pour Waterlogic

Trustpilot est la première plateforme d’avis
mondiale qui permet aux clients de noter
les entreprises d’après leur expérience.
Trustpilot prend en compte la totalité des
avis pour déterminer une note moyenne
sur 5 étoiles. Malgré l’année difficile, la
note du site Waterlogic au Royaume-Uni
a augmenté pour atteindre une note de
4,6, considérée comme « Excellent ».

Waterlogic UK 

4,6

Consultez le document 
« Guide d’usage de vos
fontaines à eau »

http://https://www.waterlogic.fr/media/france/resources/guide-usage-fontaine-eau.pdf


37Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM

Nous respectons des pratiques sûres et
hygiéniques tout au long de notre chaîne
d’approvisionnement. Depuis la chaîne de
production, l’emballage et l’expédition jusqu’à
l’installation et l’entretien, en passant par la vente
et la livraison sans contact, nous prenons toutes
les précautions possibles et nous veillons à ce que
nos fournisseurs en fassent de même.

Faire de l’hygiène la priorité numéro un dans 
l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement

Les protocoles de fabrication les
plus stricts en matière de santé et
de sécurité

Repenser notre approche 
humaine de la vente

Protocoles d’hygiène des techniciens
et fréquence d’entretien

Chaque étape 
est réalisée en 

toute sécurité, de 
la production à 

l’installation

Waterlogic a toujours respecté des normes
d’hygiène strictes et des règles de manipulation
des aliments rigoureuses dans nos usines et
entrepôts. Nous garantissons la manipulation sûre
de nos produits, de la production à la livraison
sans contact. Nos produits manipulés de manière
responsable sont fabriqués et distribués selon
une procédure d’hygiène faisant l’objet d’un audit
régulier, conforme aux certifications suivantes :
ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 18001:2007,
HACCP, BSCI ; livraison sans contact.

Après le début de la pandémie de la COVID-19 et
la fermeture de l’usine chinoise imposée par le
gouvernement, nous avons travaillé dur pour
nous conformer à tous les protocoles concernant
l’utilisation des équipements de protection
individuelle, l’accès aux points de désinfection
et les contrôles de température pour toutes les
personnes entrant dans l’usine. Ce n’est qu’après
avoir passé l’inspection très stricte de l’autorité
sanitaire chinoise que nous avons été autorisés
à rouvrir.

Le marché mondial de Waterlogic a été plus ou
moins touché par la pandémie, certains secteurs
fonctionnant normalement ou tirant directement
profit des nouvelles conditions. Indépendamment
des circonstances propres à chaque marché,
de nombreuses entreprises ont été réticentes
à organiser des rendez-vous commerciaux en
face à face, ou simplement incapables de le faire.
Pour y remédier, nous proposons désormais des
rendez-vous « sûrs » en personne ainsi qu’un
service en ligne à distance afin de répondre aux
besoins de chaque entreprise. Ce service est
facilité par l’utilisation de technologies telles que
Microsoft Teams, Google Hangout et Zoom.

Les techniciens qui se rendent dans les locaux
des clients pour installer ou entretenir les fontaines 
suivent des protocoles d’hygiène stricts : ils doivent 
respecter une certaine distanciation sociale, 
se désinfecter les mains avant et après chaque 
visite, porter un masque tout au long de la visite et 
désinfecter les fontaines.

La maintenance régulière sur site de nos fontaines
permet de garantir leur fonctionnement optimal
et sûr. Cela implique généralement deux visites
par an pour désinfecter et détartrer la fontaine
ainsi que remplacer ses pièces. Nous offrons
désormais à nos clients la possibilité d’opter
pour un entretien plus régulier tout au long de
l’année dans le cadre de leurs mesures d’hygiène
renforcées et des protocoles de sécurité face à la
COVID sur le lieu de travail.

Waterlogic ESG Report 2020

Approvisionnements

Emballage

Entretien

Installation

Ventes 

Livraison

Expédition

Production
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Créer une culture enrichissante et
favorable à l’inclusion, à la diversité
et au bien-être
Nos collaborateurs sont le véritable moteur de la croissance et du succès de Waterlogic. Ils ne 
travaillent pas seulement pour Waterlogic, ils sont Waterlogic. Ce sont eux qui rendent notre 
entreprise exceptionnelle. Nous nous préoccupons de la santé et du bien-être de nos employés 
et nous voulons créer un environnement de travail dynamique et gratifiant qui leur permette 
de s’épanouir. Nous pratiquons une culture d’entreprise axée sur les employés, où chacun est 
apprécié en tant qu’individu, bénéficie d’un accès égal aux opportunités et est récompensé 
pour ses contributions aux autres et à l’entreprise.

Waterlogic travaille à la réalisation de ces objectifs de 
développement durable : 

Waterlogic ESG Report 2020

Favoriser la santé 
mentale et le bien-être 
des employés

Santé et sécurité des 
employés pendant la 
pandémie de COVID-19

Encourager l’égalité des 
sexes et construire un 
avenir meilleur pour les 
femmes sur leur lieu de 
travail

Investir dans 
l’apprentissage 
et les stages 
pour les jeunes

Emploi durable pour 
les personnes en 
situation d’handicap 

Être reconaissant envers 
les employés les plus 
dévoués

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal3
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal5
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal8
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal10
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Nous vivons une époque hors du commun.
Aujourd’hui plus que jamais, nous comprenons le
rôle que joue la santé mentale dans notre capacité
à vivre notre vie de la meilleure façon qui soit.
Favoriser une bonne santé mentale est devenu
l’une de nos priorités en 2020 ; nous avons lancé
plusieurs initiatives offrant de la bienveillance et
du développement personnel et encourageant
nos collaborateurs à chercher de l’aide auprès d’un
professionnel lorsqu’ils en ressentent le besoin.

Le groupe de MHFA tient des réunions mensuelles 
pour partager des idées qui façonneront les 
initiatives de sensibilisation autour du milieu 
professionnel. 

Favoriser la santé mentale
et le bien-être des employés

Waterlogic ESG Report 2020

Des « Mental Health First Aiders »
nommés pour soutenir les employés

En 2020, dix employés de Waterlogic au
Royaume-Uni ont été nommés « Mental Health
First Aiders » (MHFA) suite à la formation qu’ils
ont reçue de la part de MHFA England en 2019.
Tous les employés au Royaume-Uni et en Irlande
ont été sensibilisés à la manière de tendre la main
à quelqu’un de manière subtile et confidentielle,
si cette personne rencontre des inquiétudes ou
des problèmes personnels. Même s’ils ne sont pas
des professionnels, les MHFA ont une excellente
capacité d’écoute et d’empathie, peuvent apporter
du réconfort et de la compassion, et orienter la
personne vers une aide professionnelle si besoin.

« Le soutien que m’a apporté le MHFA
pendant les circonstances 
personnelles extrêmement 
compliquées que j’ai traversées au 
beau milieu de la pandémie a été 
exceptionnel. Il ne m’a pas jugé, a 
été gentil, d’un grand soutien et m’a 
orienté vers les ressources adéquates 
dont j’avais besoin. »

Nos « Mental Health First Aiders » ont été formés
pour apporter leur aide des façons suivantes :

• Détecter les signes précoces d’un problème de santé mentale, être
accessible, faire preuve d’empathie et ne pas être dans le jugement.

• Avoir confiance dans leur capacité à soutenir leurs collègues et apporter
le premier secours à une personne confrontée à un problème de santé
mentale.

• Apporter un soutien à un collègue pour protéger sa santé et son bien-être
par l’écoute et par la promotion des ressources disponibles où il trouvera
les professionnels dûment formés qui pourront l’aider et le soutenir.

• Comprendre et combattre la stigmatisation qui entoure la santé mentale.

De plus, au cours de l’année 2020, nous avons lancé 
l’« Engagement bien-être » pour exposer les grandes lignes de 
l’engagement de l’entreprise en faveur de la santé mentale 
et partager des documents répertoriant les conseils, les
contacts et les ressources disponibles pour favoriser le 
bien-être sur le lieu de travail. Nous avons également 
instauré un programme de recommandation pour 
accéder aux services de la médecine du travail ainsi 
qu’au droit aux indemnités de maladie pour toutes les 
employés au Royaume-Uni.

En 2021, nous prévoyons d’augmenter le nombre de « Mental 
Health First Aiders » pour accroître leur diversité et ainsi 
faire en sorte qu’ils représentent tous types de personnes, 
et d’instaurer un système de binômes pour soutenir les 
collègues qui en ont le plus besoin. Nous réalisons également 
des enquêtes sur le télétravail et le retour au travail, pour 
évaluer le bien-être des effectifs, et prévoyons de demander la 
certification Investors in People (IIP) concernant le bien-être.

Source: MHFA England

prend un jour d’arrêt en raison du 
stress

1 employé 5

de ces personnes ont évoqué 
une autre raison pour justifier leur 
absence

90 %

de jours de travail sont perdus 
à cause de la mauvaise santé 
mentale

72 millions

ce que la mauvaise santé mentale 
coûte chaque année

34,9 milliards de £

le taux de personnes souffrant 
d’une maladie mentale de longue 
durée qui perdent leur emploi 
chaque année

x2

Mauvaise santé mentale sur le lieu de 
travail

https://mhfaengland.org/mhfa-centre/research-and-evaluation/mental-health-statistics/#workplace
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Santé et sécurité des employés 
pendant la pandémie de la COVID-19

Protéger la santé et le bien-être de tous nos employés 
a toujours été important pour nous, mais jamais 
autant que lors de la pandémie. Les employés ont été 
encouragés à travailler à domicile chaque fois que 
possible. Les employés ayant de véritables raisons 
de continuer à travailler dans nos locaux ont reçu 
les équipements et conseils nécessaires pour leur 
permettre de travailler dans le plus grand respect de 
leur propre sécurité et de celle des personnes qui les 
entouraient.

Protocoles d’hygiène spécifiques
à la COVID-19 pour le lieu de travail
Au fur et à mesure de l’évolution des circonstances 
et des directives locales, les collaborateurs de 
Waterlogic sont revenus sur le lieu de travail avec 
des consignes claires concernant la distanciation 
sociale et les protocoles d’hygiène, afin de limiter le 
risque de propagation de la COVID-19. Dans toute 
l’entreprise, nous continuons à évaluer les risques et à 
respecter les recommandations et directives locales 
du gouvernement pour assurer un environnement de 
travail sûr pour l’ensemble du personnel et des visiteurs 
de nos sites.

Parmi les mesures prises pour instaurer des
lieux de travail « sécurisés contre la COVID » :

• Réagencement de l’espace de travail pour
permettre la distanciation sociale, à l’aide
d’écrans de protection et de barrières installés
aux endroits nécessaires, et des systèmes de
sens unique dans les escaliers, les couloirs et les
open-spaces.

• Planification des rythmes de travail et de
l’attribution des bureaux afin de limiter la
capacité au sein des bureaux.

• Limitation de l’occupation dans les espaces clos
tels que les ascenseurs, les toilettes et les salles
de réunion.

• Fermeture ou limitation de l’accès au installations 
et équipements communs comme les cuisines, 
les espaces de détente, les imprimantes et les 
photocopieuses.

• Installations de pédales sur les fontaines à eau
pour une distribution sans contact.

• Installation de stations de contrôle de la 
température sans contact aux entrées et aux stations 
de désinfection de tousles bâtiments, et mise à 
disposition de masques et gants à usage unique.

• Renforcement de la fréquence de nettoyage et de 
désinfection des bureaux, en particulier des zones de 
contact à haut risque.

• Pour tous les employés de terrain, fourniture des 
équipements de protection individuelle et des 
produits et protocoles de désinfection requis.

• Communication claire des consignes à tous les 
employés et placement de signalétiques dans toutes 
les zones concernées afin de renforcer le respect de 
ces consignes.

La fermeture totale des bureaux a été limitée à 
quelques bureaux non opérationnels. Nous avons 
demandé aux employés de ces bureaux de passer 
au télétravail, conformément aux recommandations 
du gouvernement. Nos sites opérationnels ayant le 
statut de « travailleurs essentiels » ont généralement 
continué à travailler en équipe réduite pendant toute 
cette période.

Au plus bas, en avril/mai 2020, notre personnel 
de terrain était à 40 % de sa capacité de travail 
habituelle, en raison d’une baisse d’accès et d’activité 
associée à la nécessité pour notre propre personnel 
de s’isoler en réponse à la pandémie.

Aider les employés à travailler à domicile
Tout au long de la pandémie, nous avons accompagné 
les employés en télétravail en leur fournissant des 
équipements tels que des casques et des écrans afin 
de leur garantir une installation optimale. Nous avons 
également réalisé des enquêtes pour comprendre 
les défis rencontrés par les travailleurs à domicile. Les 
informations recueillies nous ont permis d’élaborer 
notre planning de retour au travail pour veiller à ce que 
les collaborateurs qui en avaient le plus besoin soient 
prioritaires pour retourner au bureau.

En 2021, nous avons lancé Atlas, une nouvelle
plateforme de formation en ligne. Atlas constituera un 
guichet unique pour toutes les formations obligatoires 
en matière de santé et de sécurité de notre personnel 
au Royaume-Uni et offrira différents modules de 
formation complémentaires adaptés aux nouvelles 
méthodes de travail Lorsque l’on est éloigné d’un 
environnement de bureau traditionnel, on peut 
facilement adopter de mauvaises habitudes. Le cours 
sur la manière d’associer télétravail efficace et bien-
être (« Effective Homeworking and Wellbeing »)
et le cours sur le travail avec les écrans (DSE Display 
Equipment) apportent des conseils pour trouver 
l’équilibre entre travail et vie personnelle et pour 
installer un espace de travail adapté à domicile. Ces 
conseils vont de l’utilisation des bons équipements
à l’adoption d’une bonne posture et d’un espace de
travail lumineux et aéré pour conserver une bonne
santé physique et mentale, en passant par le reect
d’un planning et la prise de pauses régulières afin de
conserver un équilibre positif entre vie personnelle et
vie professionnelle.

Près de la moitié des employés ont travaillé 
à domicile pendant la première vague de la 
pandémie

En avril 2020, 46,6 % de la population active du Royaume-
Uni ont effectué au moins une partie de leur travail à 
domicile,la grande majorité de ces télétravailleurs (86,0 %) 
indiquant l’avoir fait en raison de la pandémie de COVID-19.
Source : Office for National Statistics

Waterlogic ESG Report 2020
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Encourager l’égalité des sexes et construire un avenir meilleur 
pour les femmes sur leur lieu de travail

Waterlogic ESG Report 2020

Les conclusions de notre rapport de 2018/2019 sur
l’écart salarial entre les hommes et les femmes ont
contribué à éclairer notre projet d’harmonisation
visant à uniformiser les conditions générales de
tous les employés du Royaume-Uni en introduisant
des échelons de rémunération. Cela nous a
permis d’aborder de manière positive l’écart
salarial entre les hommes et les femmes à tous les
niveaux de notre entreprise. Dans notre rapport
de 2019/2020, nous avons constaté que l’écart
entre les salaires des hommes et des femmes
s’était amélioré de 50 %, passant de 14,7 % à 7,1 %.
Des mesures continuent d’être prises pour assurer
une rémunération égale. En 2020, trois nouveaux
postes de direction ont été attribués à des femmes 
: directrice financière, directrice des ressources
humaines et directrice du service client.

Waterlogic Australie soutient ses employés
assumant des responsabilités familiales ou en tant
qu’aidant, en instaurant des horaires de travail
flexibles, des semaines de travail comprimées, des
repos compensateurs, du télétravail, du travail à
temps partiel, du partage de poste, des congés
pour les aidants, des congés payés et sans solde,
et fournit des équipements d’allaitement sur
tous ses sites. Il existe également une politique
en matière de harcèlement et de discrimination
sexuelle, qui comprend une procédure de plainte
entièrement documentée et une formation pour 
les responsables.

L’entreprise remplit un rapport annuel sur l’égalité
entre les hommes et les femmes par l’intermédiaire
de la Workplace Gender Equality Agency, gérée
par le gouvernement australien. Le rapport de
2019/2020 indique que sur 332 employés, 37,95 %
sont des femmes et 62,05 % sont des hommes.

100 ans de plus pour atteindre
l’égalité des sexes ?

Selon le Global Gender Gap Report
de 2020, il faudra encore 100 ans pour
parvenir à l’égalité entre les hommes et les
femmes si l’on se base sur le rythme des
progrès actuel. La pandémie de COVID-19
et la crise économique nous ont encore
fait prendre du retard. En effet, les femmes
représentent 39 % de la main-d’oeuvre
mondiale mais représentent 54 % des
pertes d’emploi subies depuis mai 2020.

de l’écart salarial entre les hommes et 
les femmes (de 14,7 % à 7,1 %)

Amélioration de +50 % 
au Royaume-Uni

hommes/femmes des promotions 
à des postes d’encadrement

En Autralie, une 
répartition 50/50

occupent des postes d’encadrement 
dans l’ensemble du groupe

27% des femmes

des sites ont une politique de 
diversité

94 %

Nous avons une politique officielle visant à garantir
l’égalité des sexes sur le lieu de travail, et les
promotions à des postes d’encadrement ont été
attribuées de façon équitable (50 %) entre les
hommes et les femmes en 2020.

Parmi l’ensemble du groupe d’entreprises
Waterlogic, 94 % des sites disposent d’une 
politique en matière de diversité et nous 
continuons à être très diversifiés et inclusifs. La 
proportion femmes/hommes dans l’ensemble 
du groupe est de 32 % de femmes pour 68 % 
d’hommes, et 27 % de ces femmes occupent des 
postes d’encadrement.
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Emploi durable pour les personnes 
en situation de handicap

L’ANRH emploie 1 400 personnes en situation
de handicap dans toute la France, spécialisées
et formées au diagnostic de panne, à la
réparation et au reconditionnement de plusieurs
grandes marques de petit électroménager,
dont DeLonghi, Kenwood et Nespresso. Son
site d’Étampes est le plus grand centre de
réparation et de remise à neuf de machines
Nespresso au monde, et accueille deux employés
qui se consacrent au reconditionnement de
100 fontaines Waterlogic chaque mois.

Fondée en 1954 et reconnue d’utilité publique
en 1968, l’ANRH a permis à des milliers de
personnes en situation de handicap d’obtenir
un emploi durable et d’accéder à une insertion
professionnelle.

Formés par Waterlogic, ces employés de l’ANRH
travaillent sur une chaîne de production double
pour reconditionner nos fontaines WL2000, WL2
Firewall® et WL4 Firewall®. Leur travail consiste à
peindre les pièces extérieures en plastique et en
métal de la machine afin de remettre les fontaines
en état, les rendre comme neuves et leur donner
une seconde vie.

Cette initiative respectueuse de l’environnement
et socialement responsable nous permet de
reconditionner jusqu’à 1 200 fontaines par an
dans un milieu qui privilégie la diversité, favorise
la formation adaptée et la création d’emplois
gratifiants pour les personnes en situation de
handicap.

Source : Département des affaires économiques et
sociales et du handicap du Secrétariat des Nations unies

Les personnes en situation de
handicap ont deux fois plus
de risques d’être au chômage

Dans les pays industrialisés, entre 50
et 70 % des personnes en situation
de handicap en âge de travailler sont
au chômage, alors que dans les pays
en développement, ce chiffre se situe
entre 80 et 90 %.

Dans la plupart des pays développés, le
taux de chômage officiel des personnes en
situation de handicap en âge de travailler
est au moins deux fois plus élevé que celui
des personnes sans handicap.

Images courtesy of ANRH.
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Être reconnaissant envers les 
employés les plus dévoués

Waterlogic ESG Report 2020

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM

Waterlogic accorde une très grande
importance à la culture de la récompense et
nous reconnaissons qu’elle peut booster le
moral des employés en encourageant leur
implication et leurs performances, et renforcer
les liens et la collaboration entre employés.

Le moment de gloire des employés
du monde entier
Les Stars Awards sont un programme de
récompense et de reconnaissance des employés
à l’échelle de l’entreprise qui met à l’honneur les
efforts, le talent et l’approche professionnelle des
employés qui font preuve d’un comportement
exemplaire et d’une excellente productivité à leur
poste.

Les employés sont invités à nommer leurs
collègues quel que soit le poste qu’ils occupent
ou le service ou pays dans lequel ils travaillent,
d’après les critères suivants :

• Visant l’excellente dans toutes leurs actions.

• Se « mettant en quatre » pour que le travail soit
effectué.

• Apportant une contribution remarquable à un projet.

• Fournissant un service client irréprochable.

• Faisant preuve d’un travail d’équipe et d’une
collaboration exceptionnels.

• Affichant une attitude constamment positive qui
crée un environnement agréable.

• Trouvant des solutions à des situations
complexes.

Le programme Stars Award a été élargi en 2019
pour inclure six nouvelles activités au groupe.
La participation concerne désormais la totalité
de l’entreprise. Au terme de l’année 2019, le
programme avait reçu 1 120 nominations, des
prix ont été remis pour chaque trimestre et pour
l’ensemble de l’année, ainsi qu’un prix Waterlogic
Star global, attribué à un membre du personnel
qui a apporté son assistance lors d’un accident de
la route pendant son service.

Nombre de nominations

La participation en 2020 ayant été impactée
par la pandémie de COVID-19, nous l’avons
mis en pause mais nous sommes parvenus à
reprendre un rythme de participation proche
de la moyenne vers la fin de l’année.

Joe Matilszki, technicien d’entretien

« J’adore mon travail et mes collègues ; c’est donc
un honneur pour moi d’avoir été sélectionné pour
recevoir un prix « Stars Yearly Award ». Je suis
vraiment touché par cette consécration. »

L’ancienneté mise à l’honneur 
et récompensée

Le prix « 10 and 15 Years Club » met à
l’honneur et récompense l’ancienneté
des employés de Waterlogic Chine qui
travaillent dans l’entreprise depuis plus
de 10 ans. Waterlogic Chine compte
270 employés, dont 67 travaillent avec
nous depuis 10 ans ou plus, ce qui
représente 24,8 % de nos effectifs totaux
en Chine. Cette constatation est tout à
fait remarquable pour toute entreprise
internationale, mais encore plus pour une
entreprise spécialisée dans la fabrication
et la R&D où les taux de rotation du
personnel sont relativement élevés. Le
taux de rétention chez Waterlogic Chine
est d’environ 1 % par an. 

Les prix récompensant l’ancienneté ont
également été lancés au Royaume-Uni au
cours de l’année 2020 dans le cadre du
projet d’harmonisation visant à augmenter
la rétention et favoriser l’engagement des
employés. Les employés sont désormais
reconnus au bout de 5 ans et jusqu’à
20 ans de service.
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Investir dans notre personnel et s’engager
dans une communication efficace

La formation des employés, l’égalité salariale et une bonne communication ont été des outils 
essentiels à Waterlogic pour assurer notre productivité et entretenir des relations de travail solides 
et de confiance avec nos employés.

Ces outils ont été particulièrement importants depuis que la pandémie de COVID-19 a forcé de 
nombreuses personnes à travailler à distance ou à cesser temporairement de travailler. Nous avons 
investi du temps et de l’énergie pour apporter des voies de communication et des moyens
d’engagement clairs, et nous restons déterminés à contribuer à bâtir l’avenir que nos employés 
méritent.

Waterlogic travaille à la réalisation de ces objectifs de 
développement durable : 

Waterlogic ESG Report 2020

Formation et 
développement 
des talents comme 
conséquence de la 
pandémie

Communication et 
engagement efficaces sur 
le lieu de travail

Harmonisation des 
salaires et des avantages 
pour garantir la parité

Donner des moyens de 
s’exprimer

Mesure et amélioration 
de la satisfaction des 
employés

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal10
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal8
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal3
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Lancés pour la première fois en avril 2020 pour
aider les employés de Waterlogic à rester engagés
auprès de l’entreprise pendant leur chômage
partiel, les ateliers de formation Impact Training
sont depuis devenus un programme de formation
commerciale à part entière. Conçus pour donner
les moyens à nos employés d’augmenter leurs
connaissances et d’améliorer leurs compétences,
les ateliers ont ensuite été perfectionnés dans le
cadre du programme de formation « Waterlogic
Way of Selling » dispensé aux équipes de vente
afin de les aider à s’adapter à l’évolution du
paysage commercial.
Pour compléter ce programme, nous avons
dispensé plusieurs petits modules de formation
dans l’ensemble de l’entreprise. Ils couvraient
différents thèmes tels que la gestion du temps,
la connaissance des produits, le service à la
clientèle ou encore les systèmes techniques. Les
séances étaient ouvertes à tous les employés,
y compris ceux qui ont dû arrêter de travailler
temporairement. De plus, elles sont été
enregistrées pour que les collaborateurs puissent
accéder à la formation à leur convenance.

Formation et développement des talents 
comme conséquence de la pandémie

Waterlogic ESG Report 2020

La formation Impact Training
ravive l’engagement pendant le
confinement
Couvrant différents thèmes autour de la
technologie et de la vente, les ateliers Impact
Training ont duré quatre semaines et étaient
ouverts à tous, offrant ainsi l’opportunité aux
employés qui continuaient de travailler et à ceux
au chômage partiel d’apprendre des choses dont
ils n’avaient pas encore connaissance. Cela s’est
avéré un exercice utile pour donner aux employés
l’opportunité non seulement de rafraîchir leurs
compétences et leurs connaissances mais aussi
de se réunir à un moment où beaucoup étaient
isolés à la maison.

Nos séances, qui se sont déroulées en
ligne, ont été dispensées autour de nos
technologies Firewall® et BioCote®, du
profilage psychotechnique, des compétences
de négociation commerciale, de la gestion du
pipeline des ventes et de la vente post-Covid.
Les équipes commerciales ayant été dans
l’incapacité de prospecter et de vendre pendant
le confinement, ce temps a été utilisé pour mettre
à jour leur formation sur des thèmes essentiels
relatifs à la vente.

Chaque atelier durait 45 minutes et se tenait
deux fois sur un jour défini pour offrir aux
collaborateurs la flexibilité d’y participer
au moment qui leur convenait le mieux. La
participation a dépassé nos attentes, avec
entre 40 et 100 personnes des quatre coins
du monde présentes à chaque appel et
1 187 participants au total.

Participation aux ateliers Impact Training

Tjorven Vandevyvere, 
responsable grands 
comptes, Belgique

« J’ai beaucoup aimé le profilage
psychotechnique. C’était amusant 
à faire et j’ai découvert quelles 
étaient mes « couleurs ». Je suis 
dans la vente depuis 25 ans et j’ai 
suivi de nombreuses formations 
mais celle-ci était nouvelle pour 
moi ! Le plus important est de 
déterminer les couleurs du 
client assis en face de vous et de 
savoir comment anticiper son 
comportement. »

Technologie de purification
par UV-C du système Firewall

Technologie
antimicrobienne BioCote®

Profilage psychotechnique

Vendre après la Covid

Négociation
efficace (partie 1)

Négociation
efficace (partie 2)

Gestion du pipeline
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En réponse à la pandémie de coronavirus et à la
nouvelle réalité à laquelle le monde est confronté,
le programme de formation Waterlogic Way of
Selling (WWOS) a été rapidement adapté pour
former les commerciaux aux compétences dont
ils ont besoin, afin de leur donner la confiance
nécessaire pour s’adapter à la nouvelle réalité des
confinements nationaux et de la vente à distance.

Créé entièrement en interne et accrédité de
manière indépendante par l’Institute of Training
and Occupational Learning (ITOL), le programme
WWOS a été lancé pour la première fois en 2018.
Ce programme de formation commerciale,
complet et sur mesure, se concentre sur
les principales fonctions commerciales de
Waterlogic : la prospection commerciale sur le
terrain, le processus de vente sur le terrain, la
vente aux leads entrants et le leadership appliqué
aux performances commerciales. Nous prévoyons
de lancer les formations sur la gestion de comptes
et la vente en entreprise en 2021.

De nombreux clients étant fermés au public
tout au long de 2020, des « sessions de
redémarrage » ont été élaborées en préparation
de la réouverture des marchés mondiaux. Débuté
en août et poursuivi jusqu’en octobre, un guide
de redémarrage des moteurs de vente WWOS a
été déployé dans chaque marché et accompagné
d’ateliers pour fournir des conseils sur la manière
de relancer les activités commerciales et de
développer les compétences commerciales sur
le marché commercial du nouveau « monde
normal ».

Le nombre de participants a oscillé entre
40 et 100 par atelier, provenant d’Australie,
de Belgique, des Pays-Bas, des États-Unis, du
Canada, du Royaume-Uni, de France, de Norvège, 

Donner aux commerciaux les
moyens de réussir dans un
paysage commercial qui a évolué

de Suède, du Danemark, de Hongrie et d’Irlande. 
Chaque
participant a reçu un ensemble de diapositives et
un manuel à télécharger sur les bonnes pratiques,
leur apportant des informations essentielles
auxquelles se référer dès que besoin.

Christine Peeters, Responsable commerciale, 
Belgique

« Je suis réellement impressionnée
par la rapidité avec laquelle le Groupe
nous a aidés à élaborer et à dispenser
des ateliers commerciaux 100 %
virtuels pour nos équipes commerciales
pendant la crise de la COVID. Nous
constatons qu’ils ont véritablement
amélioré notre approche commerciale
actuelle et apporté un regain de
motivation bienvenu pendant cette
période difficile. »

Barrett Bugg, Directeur des comptes 
nationaux, Etats-Unis

Chris McPherson, Responsable régional, grands 
comptes, Etats-Unis

« L’atelier sur la vente à distance, avec
nos présentations en ligne, a donné une
structure et une stratégie à une équipe
commerciale qui effectuait jusqu’alors
exclusivement des ventes en personne.
En bref, cette adaptation a fourni des
opportunités de vente qui n’étaient pas
disponibles jusque-là. »

« Les ateliers était un moyen idéal pour
perfectionner la formation WWOS et
pour transformer les mentalités sur
la manière d’approcher les prospects
dans un monde post-Covid. »

Formation et développement des talents 
comme conséquence de la pandémie 

Waterlogic ESG Report 2020

• Réamorçage du pipeline des ventes

• Vente à distance et en personne sans 
risque

• Prospection améliorée, spécifique à la 
pandémie

• Processus de vente améliorés (leads 
entrants et sortants), spécifique à la 
pandémie

•  Renforcement de l’hygiène auprès 
des clients existants en vente 
incitative et en vente croisée

Les ateliers ont couvert 
divers sujets utiles liés au 
« redémarrage »

46
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À l’époque où une grande partie du monde
subissait une sorte de confinement en avril 2020,
Waterlogic a été forcé de prendre des mesures
extrêmes pour sécuriser l’avenir de l’entreprise,
ce qui a inclus la fermeture temporaire des
bureaux, le passage au télétravail pour certains
employés et au chômage partiel pour d’autres.
Pendant la période de grande incertitude qui a
suivi, nous avons mis en place plusieurs canaux
de communication pour nous assurer que tout
les employés, aussi bien ceux qui continuaient de
travailler que ceux au chômage partiel, restaient
informés et avaient l’opportunité de poser des
questions et d’exprimer leurs inquiétudes.

Les cadres supérieurs ont suivi de près le 
bien-être des employés sous leur responsabilité
directe à travers des appels et des enquêtes, et les
dirigeants ont tenu des visioconférences plénières
pour partager les performances de l’entreprise,
les tendances du marché et des nouvelles
concernant la remobilisation du personnel et la
sécurisation des bureaux contre la COVID. Nous
avons mis en place de nombreux moyens pour
aider nos collaborateurs à traverser la tempête et
pour rester en contact étroit.

Formation et développement des talents 
comme conséquence de la pandémie

« Pure Stream » réunit des personnes
du monde entier en temps réel

2020 a été l’année du lancement de Pure
Stream digital, la plateforme de type intranet
de Waterlogic qui sert à communiquer avec
les employés du monde entier. Produite
précédemment sous forme de newsletter PDF,
Pure Stream digital permet de partager en temps
réel, de manière simplifiée et plus efficace, des
actualités avec des employés situés aux quatre
coins du monde afin de les réunir, ce qui est
particulièrement important pendant la pandémie.

Pure Stream a grandement contribué au partage
d’informations et de documents relatifs à la
pandémie de COVID ainsi qu’au partage de 
bonnes nouvelles et d’activités inspirantes 
en provenance de nos effectifs mondiaux. La 
plateforme héberge des contenus rich media, tels 
que des vidéos et des  infographies, et permet aux 
employés d’interagir en leur donnant la possibilité 
d’aimer et de commenter les actualités et les 
articles.

Pure Stream digital a été lancé en septembre 2020
et avait déjà reçu plus de 12 000 visites à la fin de
l’année 2020 de la part de 929 visiteurs uniques, ce
qui représente environ un tiers des employés. Les
articles les plus populaires ont généré entre 400
et 500 vues. Un récapitulatif des actualités est
envoyé directement aux employés par e-mail une
fois tous les quinze jours pour veiller à ce qu’ils
soient informés, et les contributions de tous les
employés sont les bienvenues afin d’aborder et de
mettre à l’honneur chaque aspect de l’activité.

Nous continuerons à développer Pure Stream
afin qu’il nous aide à encore mieux communiquer
et impliquer les employés du monde entier, et
notamment à favoriser leur participation aux
initiatives et défis sociaux mondiaux.

Waterlogic ESG Report 2020
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Mesure et amélioration de la 
satisfaction des employés

Waterlogic ESG Report 2020

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM

La satisfaction des employés est importante
pour Waterlogic et nous nous sommes engagés
à atteindre les niveaux les plus élevés en la
matière, en aidant les employés à s’épanouir dans
tous les domaines de leur vie professionnelle.
Dans le cadre de notre stratégie d’engagement
des employés actuelle, nous avons réalisé une
enquête Best Companies en octobre 2019,
envoyée à 727 employés au Royaume-Uni,
qui a obtenu un taux de réponse de 55 %
(402 répondants).

Notre objectif était de comprendre ce que nos
collaborateurs pensent sincèrement de leur lieu
de travail, de leur emploi et de leur équipe, et de
découvrir des opportunités d’amélioration pour
en retour bâtir et renforcer les solides fondations
de notre culture d’entreprise et de la satisfaction
de tous nos employés.

Comment fonctionne Best
Companies

Best Companies délivre quatre composants
principaux dans son processus de mesure
et d’accréditation : l’enquête employés,
l’analyse des résultats, l’action en s’appuyant
sur les retours d’information, plus
l’accréditation et l’apparition dans la liste du
Sunday Times si un score élevé est atteint.

La méthodologie de l’évaluation de
l’enquête s’appuie sur huit critères 
principaux
identifiés comme les plus importants pour
l’engagement sur le lieu de travail. Un total
de 70 questions a été posé, et les personnes
interrogées ont donné la majorité des
réponses sur une échelle de 1 à 10 allant
de « stressé(e) » à « calme » et de « cela
m’ennuie » à « enthousiaste ».

Les employeurs sont notés de 0-1 000.
Lorsqu’un score supérieur à 600 ou plus est
atteint, l’une des quatre accréditations est
remportée, en commençant par « One to
watch » jusqu’à une note « 3 étoiles ».

À quelques points de l’accréditation
« One to watch »
 
Waterlogic a obtenu un score très encourageant
de 587,9, soit seulement 12 points manquants
pour obtenir l’accréditation « One to watch »
définie comme un « statut spécial octroyé aux
organisations où l’engagement sur le lieu de
travail montre des signes prometteurs pour
l’avenir » et qui « reflète une organisation qui
montre de bons niveaux d’engagement sur le lieu
de travail ».

L’enquête sur l’engagement des employés a
fourni un aperçu très réel et très détaillé des
préoccupations et des comportements des
employés à leur poste, au sein de leurs équipes et
de l’entreprise dans son ensemble. Elle a permis de
dégager des domaines d’amélioration et de mettre
à l’honneur des domaines d’engagement élevé des
employés.Le plus grand domaine d’amélioration
identifié par l’enquête de 2019 était le bien-être.

LEADERSHIP

MON ENTREPRISE

LOYAUTÉ

MON MANAGER

ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL

DONNER EN 
RETOUR

MON ÉQUIPE

BIEN-ÊTRE

3,1 3,4 3,7 4 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5

Waterlogic

Petites et moyennes entreprises « One to watch »

Les notes en pourcentage dont
Waterlogic avait besoin pour obtenir une
accréditation « One to watch »

En 2020, nous avons mis en place plusieurs initiatives 
en faveur de la santé mentale pour
améliorer cet aspect, notamment la nomination
de « Mental Health First Aiders » formés et l’accès
à des documents de développement personnel et
à des organisations professionnelles. L’enquête a
été utilisée pour aider à élaborer le plan d’action de
nos collaborateurs et a été le sujet de discussion
lors de notre People Forum au Royaume-Uni.

Il était prévu que nous renouvelions l’enquête
en 2020, mais en raison de la pandémie, celle-ci a
été reportée à 2021.
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Donner en retour à la
communauté et faire une
réelle différence
2020 nous a clairement apporté à tous son lot d’épreuves et de défis.
Néanmoins, face à cette adversité, le généreux esprit de communauté
de nos employés a continué a faire une réelle différence pour les
personnes dans le besoin à travers le monde, suscitant une grande
fierté pour Waterlogic.

Waterlogic travaille à la réalisation de ces objectifs
de développement durable :

Waterlogic ESG Report 2020

Continuer d’assurer 
l’accès à l’eau pour les 
travailleurs de première 
ligne

Initiatives locales 
soutenant les 
communautés à travers le 
monde

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal2
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal3
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal6
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Initiatives locales soutenant les
communautés à travers le monde

50Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM

Les répercussions de la levée de
fonds de Waterlogic permet de
créer des installations sanitaires
vitales au Kenya
En 2019, un groupe d’employés de Waterlogic a
vécu en direct ce que peut être la vie dans une
communauté rurale au Kenya lorsqu’ils ont visité
des écoles primaires et secondaires soutenues par
l’association caritative Dig Deep.

L’objectif de Dig Deep est de rendre l’eau potable
accessible dans les endroits où elle fait le plus
défaut. Son travail se concentre dans le sud-ouest
du Kenya où, à l’heure actuelle, 8 personnes
sur 10 n’ont pas accès à de l’eau potable ou à des
installations sanitaires. L’association travaille en
étroite collaboration avec la municipalité locale
et les résidents pour construire des robinets
et toilettes, veiller à l’entretien à long terme
des services d’approvisionnement en eau et
sanitaires, fournir des formations à l’hygiène
vitales à la prochaine génération. Un travail
particulièrement important depuis le début de la
pandémie.

Les activités de levée de fonds de Waterlogic,
incluant une marche de 100 km le long de la

Ben Skelton, président de Big Deep

Des employés de Waterlogic inaugurent de nouvelles
installations pour l’école primaire de Kapsiongo.

« J’ai le grand plaisir d’annoncer que la
levée de fonds de Waterlogic continue
d’avoir des répercussions positives
à l’école primaire de Kapsiongo et
autour ».

Aider une communauté de
7 000 personnes à se protéger
contre la COVID-19

Tamise (Thames Path Challenge) complétée
par la contribution de l’entreprise, ont permis
de récolter 7 500 £ pour le soutenir le travail de
Dig Deep au Kenya. Au cours de l’année 2020,
Dig Deep a utilisé les fonds levés par Waterlogic
fin 2019, y compris la petite monnaie récoltée en
devises étrangères en 2020, pour aider chaque
foyer de la communauté étendue de Kapsiongo
à construire leurs propres toilettes et un endroit
pour se laver les mains. Cela signifie que les
enfants de l’école et les 7 000 membres de leurs
familles sont désormais capables de se protéger
contre la COVID-19.

Waterlogic ESG Report 2020
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Initiatives locales soutenant les
communautés à travers le monde

Des employés soutiennent une
association caritative australienne
qui se consacre à la santé mentale

Aider l’Australie
à renaître de ses cendres

Pour célébrer la fin de l’année 2020 comme
il se doit, Waterlogic Australie a octroyé à
chaque membre du personnel un bon d’achat
de 70 dollars australiens (AUD) pour acheter
des rafraîchissements et les aider à célébrer
les événements virtuels en équipes depuis le
confort de leurs propres maisons. De nombreux
employés ont choisi de faire don de leur bon
d’achat à une association caritative dédiée à
la santé mentale, en soutien au travail réalisé
par l’entreprise en faveur de la santé mentale
sur le lieu de travail. Les employés ont fait don
de la somme de 1 610 AUD et l’entreprise s’est
engagée à doubler cette somme. Un don total
de 3 220 AUD a été fait à Beyond Blue,
une association caritative qui fournit
informations et soutien pour aider les
australiens à avoir la meilleure santé mentale
possible, quel que soit leur âge et leur lieu de
résidence.

À la suite des feux de forêt dévastateurs subis
par l’Australie, Waterlogic Australie a fait
don de 100 % des premiers frais de location
mensuels reçus pour tous les nouvelles
fontaines Waterlogic et Purezza signées
en janvier 2020. Les recettes des fontaines
Waterlogic ont été données à la fondation
Australian Red Cross Disaster Relief and
Recovery (Croix-Rouge australienne) pour
soutenir l’aide humanitaire sur le terrain
dans tous les états touchés. Les bureaux de
Waterlogic ont également organisé des petits-
déjeuners/goûters début janvier 2020 afin
de collecter des pièces jaunes pour la Croix-
Rouge. Les recettes des fontaines Purezza ont
été données à l’association Foodbank Bushfire
Emergency Relief Appeal pour l’aider à
distribuer de l’eau et des denrées alimentaires
aux communautés touchées par les feux de
forêt.

Waterlogic ESG Report 2020

51



52

Waterlogic ESG Report 2020

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM 52

Initiatives locales soutenant les
communautés à travers le monde

Waterlogic UK apporte du
réconfort à de nombreuses
personnes pendant les fêtes

Fiers d’être partenaires de la
Fondation Make-A-Wish UK

À l’approche de Noël, nos centres
d’approvisionnement ont collecté des
denrées non périssables afin d’en faire
don aux centres locaux distribuant de
la nourriture pour les plus démunis. Des
centaines de denrées ont été collectées
par le personnel dans 15 sites et données
aux banques alimentaires locales ; certains
employés ont généreusement donné des
paniers entiers de nourriture, d’autres se sont
engagés à donner régulièrement tout au long
de l’année.

Dans le cadre d’autres activités de levée
de fonds, près de 1 000 £ ont été récoltées
en faveur d’associations caritatives qui
viennent en soutien aux sans-abris, aux
enfants et aux familles, The Good Shepherd
Wolverhampton, Ronald McDonald House,
LAPS (Looking After Parents and Siblings) et
Save the Children.

La fondation Make-A-Wish UK réalise les
rêves les plus fous des enfants et jeunes gens
luttant contre des maladies qui mettent leur
vie en danger. Le programme de fidélité
client de Waterlogic en faveur de la fondation
Make-A-Wish a permis de récolter 300 000 £
jusqu’à la fin 2020 en reversant 2 pence pour
chaque bouteille d’eau vendue aux clients et
1 £ pour chaque nouvelle location de fontaine.

Waterlogic ESG Report 2020
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Initiatives locales soutenant les
communautés à travers le monde

L’initiative de volontariat auprès de la
communauté au Royaume-Uni se consolide
Pendant la pandémie de 2020, l’entreprise
au Royaume-Uni a activement encouragé
ses employés au chômage partiel à devenir
volontaires au sein de leurs communautés
locales, afin qu’ils se sentent utiles et pour les
aider à sortir de leur sentiment d’isolement.
Cela a également été l’opportunité pour
l’entreprise de garder contact avec les
employés et de surveiller leur bien-être mental.

Certains employés ont choisi de venir en aide
à leurs voisins, à des membres de leur famille,
ou à des personnes incapables de sortir de
chez elles en leur livrant de la nourriture et des
médicaments essentiels par l’intermédiaire
de groupes de volontaires organisés. D’autres
ont collecté des fournitures pour le NHS

de volontariat par an
seront pris en charge par
l’entreprise au Royaume-
Uni en 2021

638 jours 

(système de la santé publique du Royaume-
Uni), notamment des produits de toilette et
du matériel pour confectionner des blouses
d’hôpital et des blouses stériles.
L’initiative a rencontré un tel succès que
Waterlogic UK a lancé un programme
« Volunteer Day » qui a commencé en 2021.
Chaque employé au Royaume-Uni dispose
d’un jour de congé par an pour participer à
un projet communautaire de son choix. Nous
avons l’intention d’utiliser la plateforme pour
encourager les activités de team building
en petits groupes inter-services, comme le
nettoyage de plages ou l’organisation
d’une banque alimentaire.
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Assurer une supervision efficace par une
gouvernance et des mesures saines

La responsabilité opérationnelle ultime concernant l’engagement envers
nos principes ESG revient à l’équipe de management exécutif (EMT). L’EMT
régit et, chaque année, surveille et vérifie la conformité avec les politiques de
l’entreprise et avec les lois applicables dans les nouveaux domaines d’activité
afin de s’assurer que le Groupe continue de les respecter et d’identifier les
domaines à améliorer.

Waterlogic travaille à la réalisation de ces objectifs
de développement durable :

Waterlogic ESG Report 2020

Piloter la stratégie, la 
mise en oeuvre et les 
indicateurs

Prouver notre conformité 
en termes de santé et de 
sécurité

Prouver notre 
conformité 
environnementale 

Démontrer la résilience 
de notre chaîne 
d’approvisionnement

Afficher les plus hauts 
standards d’éthique et 
d’intégrité

Dans cette section :

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal3
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal8
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal10
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal12
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal16
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Au niveau du Groupe, afin de maximiser notre
responsabilité sociale, nous demandons à toutes
nos unités opérationnelles d’adhérer à diverses
politiques et procédures du Groupe, adaptées
pour respecter les éventuelles exigences légales
locales, et nous les guidons dans ce sens.

Elles comprennent :

• Le code de conduite 2021
• La politique du groupe en matière de frais et de
déplacement
• La politique relative à l’esclavage moderne
• La procédure de signalement
• La révision, l’analyse et les rapports sur l’écart
salarial entre les hommes et les femmes
(Waterlogic GB uniquement)
• Les directives et politiques relatives au RGPD
• La politique anticorruption

Dans le cadre de notre soutien étendu à nos
employés, nous avons mis en place un ensemble
de politiques de ressources humaines pour nos
entreprises, qui sont constamment examinées et
mises à jour si besoin. Elles sont communiquées à
tous les employés par l’intermédiaire de l’intranet,
des consultants tiers ou autres.

Le service juridique du Groupe a la responsabilité
d’examiner régulièrement toutes les
problématiques de gouvernance et, ces dernières
années, a travaillé pour mettre en oeuvre le RGPD
précisément et dans les délais, mettre à jour et
détailler le code de conduite, étendre la politique
de signalement et associer les plateformes de
formation des employés afin qu’elles soient
déployées de manière efficace.

Les directives et politiques relatives au RGPD
ont été rédigées en collaboration avec des
consultants externes et un ensemble complet
de documents distribués dans tout le Groupe en
mai 2018.

Piloter la stratégie,
la mise en oeuvre et les indicateurs

Waterlogic ESG Report 2020

Un plan en 10 étapes continue d’assurer
l’adhésion à ces directives et politiques, en créant
une piste d’audit gérée de façon proactive pour
confirmer la conformité la plus stricte.

Dans le cadre des préparations au BREXIT, le
service juridique du Groupe a également identifié
les domaines de notre activité qui devront
subir des modifications pour se conformer à la
Loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait).
En résumé, cela concerne la protection des
données et le marketing B2B, la modification
du marquage CE, des problématiques de
personnel et de propriété intellectuelle, et de
nouvelles exigences en matière d’importation et
d’exportation. Aucun problème substantiel n’a été
identifié et la conformité, le cas échéant, est en
bonne voie.

La structure de propriété du Groupe Waterlogic
impose un régime d’engagements de faire
et de ne pas faire, stipulés dans un accord
d’investissement formel, avec toutes ses
modifications successives à la discrétion des
investisseurs institutionnels, où les engagements
de ne pas faire requièrent un strict respect,
tout comme la délégation de pouvoirs interne
du Groupe. Il incombe au service juridique du
Groupe de veiller au strict respect des exigences
relatives à ces contrôles internes. Cela s’étend
également au respect des recommandations du
comité de rémunération du Groupe.

2019 2020

Sites surveillant la conformité avec 
les politiques et les procédures 63 % 72 %

Sites divulguant leurs performances 
environnementales au Conseil 
d’administration

78 % 75 %

L’entreprise possède une politique 
de gouvernance d’entreprise Yes Yes

Nombre de membres du Conseil 
d’administration 4 4

Nombre de membres du Comité 
exécutif 7 7

Indicateurs de gouvernance
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Waterlogic a conscience que le monde est
confronté à un épuisement des ressources et à une
pollution considérables, et nous reconnaissons la
nécessité d’un leadership véritablement durable.
Toutes nos entreprises s’engagent sans réserve à
réduire leur contribution au changement climatique
de manière responsable et durable.

Prouver notre conformité 
environnemetale

En plus de gérer notre propre impact, nous
voulons aider nos clients à améliorer le leur
en proposant es solutions d’eau de boisson
économes en énergie qui rendent obsolète la
nécessité de bouteilles en plastique à usage
unique.

Waterlogic ESG Report 2020
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Nous nous conformons à toutes les lois
environnementales en vigueur et à tous les
codes de pratique approuvés
dans le but de :

S’ouvrir à
l’innovation

Prévenir et
minimiser notre
contribution à la

pollution des sols,
de l’air et de l’eau Réduire au

maximum le
gaspillage et

maximiser
l’utilisation efficace

des matériaux
et des ressources

Gérer et éliminer
tous les déchets

de manière
responsable

Former le
personnel afin de

tous travailler dans
une culture

respectueuse de
l’environnementPartager nos

performances
environnementales
avec les employés

et les autres
parties prenantes

importantes

S’assurer que
les facteurs

environnementaux
sont pris en

compte lors de
la planification

et de la mise
en oeuvre

Suivre et améliorer
en permanence

nos performances
environnementales

Protéger
l’environnement

Communiquer
régulièrement

Gérer les
ressources

Innover
constamment

Être
responsable

Mesurer les
performances

Former les
employés

Développer des
procédures
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Mettre en pratique
la conformité environnementale

Conformité des sites en 2020

Waterlogic poursuit sa stratégie d’acquisition
et nous avons étendu nos activités en 2020
avec l’arrivée sur le marché chilien, plus des
acquisitions en Colombie, aux États-Unis,
au Canada, en Australie, au Royaume-Uni,
en République d’Irlande, en Suède et en
Hongrie. Dans le cadre de notre procédure de
vérification préalable aux fusions-acquisitions,
toutes les entreprises ciblées sont examinées
minutieusement avant leur acquisition
afin de vérifier qu’elles respectent bien les
réglementations environnementales de leur
zone géographique. En 2020, la proportion de 
sites possédant des politiques environnementales 
a augmenté de 15 %. Seuls 5 % n’en ont pas 
encore. Les sites possédant des directives 
environnementales pour les sous-traitants est 
également passé de 55 % à 79 % en 2019.

L’industrie manufacturière fait, à juste titre,
l’objet d’une surveillance toute particulière
sur le plan environnemental. Notre usine en
Chine est inspectée par l’agence locale pour
l’environnement et nous disposons de tous les
certificats nécessaires prouvant sa conformité.
Nous sommes également en passe d’obtenir la
certification ISO 14000, un ensemble de règles
et de normes créées pour aider les entreprises à
réduire les déchets industriels et les dommages
environnementaux. Notre usine américaine fera
de même en 2022.

La proportion de sites Waterlogic certifiés
ISO 14001 continue de croître ; ils représentent
désormais 26 % de l’entreprise. ISO 14001
est la norme internationale que nous avons
utilisé pour concevoir et mettre en oeuvre nos
systèmes de gestion environnementale (EMS)
contenant les politiques, procédures, plans,
pratiques et données qui définissent les règles
de gouvernance relatives à la manière dont notre
entreprise interagit avec l’environnement.

Waterlogic ESG Report 2020

Sites certifiés
ISO 14001

Sites possédant des politiques
environnementales

Sites possédant des directives
environnementales pour les

sous-traitants

Sites avec présence d’incidents
environnementaux au cours de

l’année précédente

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 90 %80 % 100 %

Sites conformes aux
réglementations

environnementales locales

2019 2020

80 %
95 %

55 %
79 %

0 %
0 %

100 %
100 %

25 %
26 %

Reportez-vous à la section sur

l’Environnement pour en savoir

plus sur la manière dont nous

créons et favorisons le changement

Malgré la complexité de gestion liée à la
répartition du Groupe Waterlogic sur une très
grande zone géographique et au fait d’intégrer
régulièrement les nouvelles entreprises acquises,
l’équipe de management exécutif continue à
démontrer et à favoriser des niveaux de conformité
environnementale élevés dans l’ensemble du
groupe, en s’assurant que l’entreprise réduit son
impact environnemental en :

• limitant ses émissions relatives au transport
chaque fois que possible et en utilisant des
technologies telles que la visioconférence pour
les réunions ;

• vérifiant que tous les luminaires et tous les
équipements sont éteints lorsqu’ils ne sont pas
nécessaires ;

• achetant l’électricité issue de sources
renouvelables ;

• s’assurant que l’eau est utilisée de façon
raisonnée ;

• imprimant en noir et blanc et recto-verso
dès que possible ;

• Recyclant tous les déchets y compris toute la
documentation d’entreprise qui a été détruite à la
déchiqueteuse ;

• s’approvisionnant en matériaux recyclés chaque
fois que possible ;

• travaillant avec des fournisseurs qui partagent
notre philosophie.

Quelques-unes de nos certifications,
récompenses et partenariats écologiques

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

Coffee Service
2100 0002

Prouver notre conformité
environnementale
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Waterlogic est une organisation internationale
à croissance rapide, avec des sites dans le
monde entier et de nouvelles entreprises
acquises régulièrement, ainsi qu’un réseau
de partenaires et de fournisseurs en pleine
expansion. Le code de conduite de Waterlogic
reflète nos convictions et nos valeurs, et
couvre un éventail de questions de conformité
et d’éthique qui définissent notre façon de
travailler. Le code de conduite s’adresse à
l’ensemble de nos entreprises, partenaires et
fournisseurs afin de s’assurer qu’ils observent
les standards de comportement éthique
les plus élevés, tant en ce qui concerne la
qualité du service fourni que leur mode de
fonctionnement.

Le code de conduite contient des
recommandations détaillées sur : 

• Les conflits d’intérêt
• La corruption
• Le blanchiment d’argent
• Les lois sur la concurrence et les pratiques
anticoncurrentielles
• La confidentialité
• Les documents d’affaires et rapports
d’activité
• Les actifs de la société
• La protection des données
• L’égalité des chances
• La santé et la sécurité
• L’environnement
• L’activité politique
• La chaîne d’approvisionnement et l’esclavage

Afficher les plus hauts standards
d’éthique et d’intégrité

Waterlogic ESG Report 2020

Assurer la conformité
dans tout le groupe
Les principes et les politiques énoncés dans le
code de conduite sont destinés à compléter les
politiques plus détaillées au niveau local et du
groupe, lorsqu’elles existent déjà, et à fournir
un cadre pour le développement de politiques
détaillées à l’avenir, en particulier lorsque
nous intégrons des entreprises fraîchement
acquises.

En 2020, nous avons constaté une
augmentation de 23 % des sites disposant
d’une procédure ou d’une politique
anticorruption en interne et une augmentation
de 8 % des sites disposant de procédures ou de
politiques relatives aux fournisseurs. La baisse
de 1 % des sites disposant d’une procédure
approuvée reflète les acquisitionseffectuées
en 2020, lorsque le code n’avait pas encore
été mis à disposition. Les sites ayant un code
d’éthique est resté stable à 95 %.

Conformité des sites en 2020

Sites disposant d’une
procédure ou d’une politique
anticorruption indépendante

Sites disposant d’une
procédure anticorruption

approuvée
Sites disposant

d’une procédure ou d’une
politique anticorruption pour

les fournisseurs

Sites disposant d’un code
d’éthique

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 90 %80 % 100 %

Sites ayant fait l’objet d’une
enquête anticorruption au

cours de l’année passée

2019 2020

85%
84%

60%
68%

0%
0%

95%
95%

30%
53%

Waterlogic ESG Report 2020

Waterlogic compte sur chaque employé pour
agir de manière professionnelle, responsable
et en accord avec les standards définis dans
le code de conduite. Une formation et des
briefings appropriés sont organisés pour
aider les employés à comprendre ce que le
code signifie pour eux, afin qu’ils puissent
appliquer les principes et les politiques dans
toutes les décisions qu’ils prennent.

Nous encourageons notre personnel à
signaler toute conduite illégale ou contraire à
l’éthique et notre procédure de signalement
est soigneusement conçue pour permettre
aux employés de dénoncer sans crainte de
représailles. Tous les signalements font l’objet
d’une enquête approfondie et des mesures
correctives qui s’imposent sont prises.

Sites conformes aux
réglementations du travail

locales
Employés couverts

par des conventions
collectives

Employés engagés
dans la formation/
le développement

professionnel

100%
95%

8%

30%
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Afficher les plus hauts standards
d’éthique et d’intégrité

Waterlogic ESG Report 2020

Renforcer l’adhésion des fournisseurs
à nos valeurs et notre éthique

Nous nous engageons à nous assurer que nos
fournisseurs ont connaissance de nos standards
éthiques élevés et nous les informons des mises à
jour de notre code de conduite en vigueur et des
exigences à respecter, notamment des conditions
de travail saines, sûres et conformes pour leurs
employés. Dans le cadre de notre procédure
d’examen et de vérification, les fournisseurs
potentiels et existants sont informés de nos
valeurs et de notre exigence de respecter ces
principes et valeurs.

Notre Déclaration relative à l’esclavage
moderne et à la traite des êtres humains est
publiée conformément au Modern Slavery
Act 2015 ; elle définit les actions que nous avons
prises pour prendre en compte tous les risques
potentiels relatifs à l’esclavage moderne et à
la traite des êtres humains en rapport avec nos
activités et chaînes d’approvisionnement.

Dans le cadre de notre initiative pour identifier
et limiter les risques résultant de l’esclavage
moderne et de la traite des êtres humains, nous
avons réalisé des audits en 2017 de nos principaux
fournisseurs dans tous les principaux pays où nous
opérons, y compris la Chine. Nos questionnaires
d’audit couvraient les problématiques clés
concernant les codes, pratiques et politiques
applicables afin d’identifier et de lutter contre
les risques d’esclavage moderne et de traite des
êtres humains au sein des organisations de nos
fournisseurs. Nous répétons cette procédure
à intervalles réguliers pour maintenir une
communication ouverte avec nos fournisseurs
concernant ce domaine de risque, et améliorer
cette communication.

Nos fournisseurs essentiels et de grande valeur
travaillent avec Waterlogic depuis plus de 15 ans 
dans la plupart des cas, et les nouveaux fournisseurs 
potentiels sont examinés et audités par les équipes 
approvisionnement et qualité. Les rapports d’audit 
des fournisseurs potentiels et des fournisseurs 
existants incluent non seulement des observations 
techniques et d’ingénierie, mais aussi la responsabilité 
sociale du fournisseur.

Notre politique anticorruption indique clairement 
que nous appliquons une politique zéro tolérance 
envers les comportements frauduleux, malhonnêtes 
ou trompeurs et condamne la corruption sous toutes 
ses formes.
Dans le cadre de leur prestation de services ou 
leur fourniture de composants à Waterlogic, les 
propriétaires et PDG de l’ensemble des fournisseurs 
de la chaîne d’approvisionnement doivent signer 
le contrat anticorruption de Waterlogic. Ce contrat 
reste en vigueur pendant toute la durée du contrat 
d’approvisionnement et il est contrôlé et surveillé par 
notre avocat en Chine, ainsi que par l’équipe de la 
chaîne d’approvisionnement. Tous les cas d’infraction
suspectés sont signalés directement à notre 
représentation légale en Chine. De plus, nous 
envoyons chaque année des lettres concernant 
l’éthique et la corruption à nos fournisseurs, afin qu’ils 
les signent.

D’autres procédures, comme la réalisation de 
vérifications raisonnables et régulières sur les 
mandataires, consultants et autres intermédiaires 
tiers, reprendront en 2021 afin d’inclure 

• Les visites commerciales et techniques de routine 
post-pandémie, avec des évaluations trimestrielles 
des partenaires majeurs.

• Les réunions de mise à jour régulières tenues avec les 
directeurs commerciaux pour examiner les performances 
régionales des distributeurs et nous assurer qu’il n’existe 
aucun problème de comportement contraire à l’éthique ou de 
territoires sanctionnés.

• L’examen des conditions générales et les contrats avec 
les consultants pour nous assurer que les dispositions 
anticorruption adéquates sont en place.
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2020 a été une année difficile pour la gestion de
bout en bout de la chaîne d’approvisionnement
mondiale. En février, la COVID-19 a impacté
l’approvisionnement en provenance de la
principale usine Waterlogic en Chine, avec
une fermeture imposée et des interruptions de
l’approvisionnement en composants au sens
large, qui se sont poursuivies pendant tout le
1er trimestre. Même si la pandémie a paralysé
de nombreuses activités de fabrication, nous
sommes parvenus à rouvrir l’usine au bout de
4 semaines, après une inspection très stricte
réalisée par l’autorité sanitaire chinoise afin
de vérifier que nous respections chaque
protocole COVID. Nous devons la rapidité de
cette reprise en grande partie à notre chaîne
d’approvisionnement en composants bien établie
et à nos procédures destinées à minimiser les
interruptions de chaîne d’approvisionnement
liées à des situations politiques ou économiques,
ou à des catastrophes naturelles. 

Outre la résilience de l’activité de fabrication en
Chine, notre implantation industrielle aux États-
Unis et en Australie nous permet également
d’atténuer considérablement ces risques. Nous
continuons à investir dans l’usine aux États-Unis
et nous étendons l’approvisionnement local en
composants afin de renforcer cette résilience
et d’assurer une capacité d’approvisionnement
internationale si la Chine devait à nouveau cesser
son activité à l’avenir, pour quelque raison que ce
soit.

La résilience de notre chaîne d’approvisionnement 
a de nouveau été mise à l’épreuve au 2e trimestre 
2020 lorsqu’un incendie de l’usine d’un de nos 
principaux fournisseurs a créé une interruption 
majeure de l’approvisionnement en plastique pour 
la majorité de nos fontaines à eau. Là encore, grâce 
à nos procédures d’urgence claires et nos relations
étroites avec nos fournisseurs, nous avons pu 
retrouver un débit de production de plastique
normal en quatre semaines, avec une interruption
minime du programme de production total des
machines.

Waterlogic ESG Report 2020

Démontrer la résilience
de la chaîne d’approvisionnement

Nouveaux contrôles des stocks
et de l’approvisionnement

En 2020, en partie en réponse à la pandémie
de COVID-19, de nouvelles procédures et
structures ont été mises en oeuvre pour offrir une
visibilité et un contrôle globaux sur les stocks et
l’approvisionnement. Nous avons mis en place
des rapports mensuels systématiques de tous les
stocks de fontaines sur socle ou minibar, ainsi que
des discussions détaillées sur l’offre et la demande
régionales et des forums de planification. Ces
outils nous permettent de partager et de mettre
en commun les stocks depuis un point de contrôle
unique, ce qui améliore non seulement l’efficacité
mais aussi la résilience sous-jacente
de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le stockage mondial a été réduit de 15 %
(6,9 m $) entre mars et décembre 2020 suite
à une planification plus cohérente de l’offre et
de la demande comme meilleure pratique, et une
diminution du délai moyen de rotation des stocks.

Des plans stratégiques sont désormais en place
pour transformer la capacité future de la chaîne
d’approvisionnement, avec notamment un Centre
de distribution européen, des outils de prévision
statistiques de la demande et la simplification des
références (SKU) au sein du portefeuille de 
produits.

Nous garantissons également une gestion
responsable, équitable et en toute transparence
de nos fournisseurs en veillant à les payer dans les
délais et sans attendre de remises qui auraient des
effets néfastes sur leur activité.

The Waterlogic Way 
of Operating

2020 a aussi été une année fondatrice
pour le développement de la Waterlogic
Way of Operating (WWoO), dont le
but est d’élaborer et de déployer un
modèle opérationnel mondial de bonnes
pratiques dans tous les domaines
de l’entreprise. La stratégie WWoO
a été créée en collaboration avec la
communauté des activités internationales
et un nouvel ensemble d’indicateurs
clés de performance (KPI) des activités
internationales a été mis au point et fait
désormais partie intégrante du cycle
d’analyse des performances de routine
pour toutes les unités opérationnelles.
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Better thinking, better water, 
better for you, better for the planetTM

Chez Waterlogic, notre expertise repose sur notre savoir-
faire du traitement de l’eau. Derrière chaque goutte d’eau 
Waterlogic se cache des années de connaissances, 
d’innovation et d’expérience pour fournir une eau pure et 
savoureuse de la manière la plus durable possible.

Et parce que nous concevons, fabriquons, distribuons, 
installons et entretenons nos propres fontaines, vous pouvez 
bénéficier d’une qualité de produit inégalée, y compris une 
gamme de consommables et d’accessoires, et d’un service 
Total Care très réactif encore inégalé.

Pour plus d’information : 
www.waterlogic.fr

Parc d’Activités des Chanteraines

8 rue du commandant d’Estienne d’Orves

92390 VILLENEUVE LA GARENNE

©WLI (UK) Ltd 2021
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