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Environnement, responsabilité sociale 
et gouvernance 2021

Waterlogic ESG Report 2021

Extrait de notre rapport ESG, ce document 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 pour l’année civile 2021, en 
se concentrant sur les questions auxquelles nous 
pouvons apporter la plus grande contribution.  

www.waterlogic.fr

22

Consultez l’intégralité de notre 
rapport ESG 2021 (en anglais)

http://www.waterlogic.fr
http://www.waterlogic.fr/a-propos/rapport-rse-2021
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  A propos de Waterlogic
  Notre objectif 
  Nos principales contributions

   Conception et fabrication de produits plus écologiques

   Promouvoir les initiatives de déplacements écologiques 
pour réduire les émissions

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

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

   Programme d’amélioration des services sur le terrain

   Encourager les employés à réaliser des contributions 
environnementales positives

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

  Consommables et accessoires plus écologiques pour 
chaque espace

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

   Nos réalisations écologiques sur le banc d’essai

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

   Une eau sécurisée grâce à la technologie de purification 
Firewall® dans la gamme HoReCa

   La bouteille Petalosa, la propreté en toute sérénité 

   La distribution sans contact, une option hygiénique 
supplémentaire 

   Faire de l’hygiène la priorité numéro 1 dans l’ensemble de 
notre chaîne d’approvisionnement

   Favoriser la santé mentale et le bien-être des  
employés

   Santé et sécurité des employés au travail

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

   Emploi durable pour les personnes en situation de 
handicap

   Être reconnaissant envers les employés les plus dévoués

   Formation et développement des talents sur le lieu de 
travail

   Investir dans les opportunités de croissance structurées 
pour les employés

   Communication et engagement efficace sur le lieu de 
travail

   Mesure et amélioration de la satisfaction des employés

 
   Initiatives locales soutenant les communautés à travers 

le monde

   Piloter la stratégie, la mise en œuvre et les indicateurs 

   Prouver notre conformité environnementale

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

   Prouver notre conformité en termes de santé et de 
sécurité

   Démontrer la résilience de la chaîne d’approvisionnement

Sommaire

Réduire l’impact environnemental  

de nos biens et services

Inciter les clients à passer à  

un approvisionnement en eau plus responsable

Créer une culture enrichissante et favorable  

à l’inclusion, à la diversité et au bien-être

Promouvoir la santé et le bien-être des 

consommateurs grâce à des solutions  

hygiéniques certifiées sur le lieu de travail

Investir dans notre personnel et s’engager 

dans une communication efficace

Donner en retour à la communauté et faire 

une réelle différence

Assurer une supervision efficace par une 

gouvernance et des mesures saines
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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

Distribution 
dans plus de 70 pays

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

+ de 400 millions
de dollars de revenus (2021)

1,481 million 
de fontaines à travers le monde 
pour 53 millions d’utilisateurs

Entreprise diversifiée
de 3 000 collaborateurs

A propos de Waterlogic

3 marques, 4 catégories de produits 
axées sur le développement durable

Accessoires et 
consommables pour 
fontaine à eau

Solutions pour hôtels, bars 
et restaurants

Solutions de robinets 
intégrés (hors France)

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

44
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Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM

Waterlogic à travers le monde

Filiales

Usines

Réseaux de distribution

55
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A 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 70 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. 

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, systèmes intégrés, stations de 
remplissage de bouteilles, fontaines à eau froide 
ou eau chaude, voire eau gazeuse, 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’avant-garde 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 23 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’Allemagne. 
Notre vaste réseau de distribution indépendant 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.

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 permettre 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.

Pour plus d’informations 
sur Waterlogic, rendez-vous sur
www.waterlogic.fr
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Ce qui nous motive 

Better thinking, better water, better for you,
better for the planetTM. 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 fa-
cilement 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 cœur. 
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. 

Notre objectif

Changement et action

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..

Chaque jour, nous conduisons le changement par 
notre propre organisation et les communautés que 
nous touchons, pour agir dans le meilleur intérêt 
des gens et de l’environnement dans tout ce que 
nous faisons. Pour ce faire, nous nous souvenons 
de ces principes directeurs :

• Veiller à obtenir des répercussions 
environnementales et sociales positives 
importantes pour aider nos communautés à 
réaliser leurs objectifs ESG.

• Sensibiliser nos communautés aux effets 
sociétaux et environnementaux des activités 
et à la façon dont elles peuvent contribuer à 
atténuer les méfaits.

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

• Permettre aux employeurs d’établir un 
meilleur milieu de travail offrant une 
hydratation sécuritaire et essentielle à 
leurs employés de la façon la plus  
durable 

Notre but

Agir de manière 
responsable et intègre, 

de façon à améliorer 
la situation des 

populations et de la 
planète

77
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Nos principales contributions
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. 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 

le changement de comportement et pour 
nous impliquer auprès de nos communautés 
afin qu’à l’avenir, la durabilité fasse partie 
intégrante des modes de vie. 

Voici quelques-unes des contributions 
que nous avons fait en 2021 vers nos sept  
principaux domaines d’intérêt :

Environnement 
Réduire l’impact 
environnemental de nos 
biens et services

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

Responsabilité sociale
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

385.8 tonnes de CO2e
en moins rien que pour le fret et 
les pièces détachées grâce au 
reconditionnement de fontaines

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

100%
des sites ont un code éthique, 
répondant au plus haut degré 
d’intégrité

99.999%
d’efficacité contre la 
COVID-19, la technologie 
Firewall® protège la santé 
de millions d’utilisateurs 
quotidiennement

27 000 GBP
versés à la fondation “Make-
A-Wish” qui ont permis la 
réalisation de 199 rêves depuis 
2013

23
“Mental Health First Aiders” 
désignés pour favoriser le bien-
être mental des employés et leur 
apporter une aide professionnelle

533
employés ont participé à 
la Waterlogic University

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

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

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

Waterlogic ESG Report 2021

99
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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 durables

Waterlogic ESG Report 2021

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

Programme 
d’amélioration des 
services sur le terrain

Encourager les 
employés à réaliser 
des contributions 
environnementales 
positives

Conception et 
fabrication de produits 
plus écologiques

Promouvoir les 
initiatives de 
déplacements 
écologiques pour 
réduire les émissions

Dans cette section :

S’attaquer à la gestion 
du carbone, à la 
consommation et aux 
déchets sur site
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Conception et fabrication  
de produits plus écologiques

Waterlogic ESG Report 2021

1111

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

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% 

BPA
FREE

Source: Institute of Scrap Recycling Industries

Opter pour du gaz réfrigérant 
écologique 

Depuis 2017, nous avons choisi une solution 
de réfrigération écologiques dans les 
compresseurs de nos fontaines à eau, 
le gaz réfrigérant R600a, soit cinq ans 
avant l’interdiction européenne des gaz 
réfrigérants nocifs. 

• Fin 2021, nous avons réduit 
l’équivalent de 99,8% de nos 
émissions de CO2e par rapport à 
l’utilisation du R134a soit 36 609 
tonnes

• R600a non-toxique, a zéro potentiel 
d’appauvrissement de la couche 
d’ozone et très faible potentiel de 
réchauffement planétaire offrant 
une excellente combinaison 
de refroidissement, d’efficacité 
énergétique et zéro dommage 
environnemental

Un processus de fabrication 
« propre » dans notre usine

100% 
de l’eau utilisée tout au long 
du processus de fabrication est 
recyclée. Nous opérons en boucle 
fermée. 

Nous sommes également certifiés ISO 9001, ISO 
14001 et ISO 45001 - un ensemble de règles et de 
normes créées pour aider les entreprises à réduire 
les déchets industriels et les dommages causés à 
l’environnement. 

Conforme à la directive 
RoHS qui limite l’usage de 
substances dangereuses dans 
les équipements électriques 
et électroniques importés et 
fabriqués dans l’UE.

https://www.isri.org/
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L’avantage environnemental de la 
gratuité du transport jusqu’au travail

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM 1212

de nos employés de 
l’usine en Chine peuvent 
profiter gracieusement et 
quotidiennement de navettes 
gratuites jusqu’à l’usine.

100% 

Privilégier les initiatives durables

d’électricité durable utilisée.

100% 

Compenser nos émissions de 
CO2e grâce à des projets certifiés 
de protection des forêts et de 
reboisement.

Conduire autrement pour agir 
durablement

de réduction de l’empreinte 
carbone en changeant la 
façon de conduire avec notre 
programme « Vehicle Idling 
Time »

50% 

Promouvoir les initiatives de déplacement 
écologiques pour réduire les émissions

Grâce à l’analyse de la consommation, nous avons 
pu constater que 395 litres de carburant par semaine 
sont gaspillés parce que les conducteurs laissent leurs 
moteurs tourner au ralenti. 
Sur un parc de plus de 300 véhicules, cela équivaut à 
une énorme pollution atmosphérique de 12 312 tCO2e 
par an (basée sur 2 640 g de carbone dans chaque litre 
de carburant). Notre programme de « Vehicle Idling 
Time » prévu pour 2022 visera une réduction de 50 %, 
dans le but d’économiser 6 158 tCO2e. 
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S’attaquer à la gestion du carbone, 
à la consommation et aux déchets sur site

Fournisseurs locaux et système 
d’emballages réutilisables

Waterlogic continue de défendre pro-activement 
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.

• Approvisionnement auprès de fournisseurs 
locaux

• Programme d’emballages réutilisables et 
recyclables 

• Livraison des composants dans des 
contenants réutilisables

• Investissement dans des palettes en plastique
• Création d’une plateforme de recyclage à 

grande échelle avec un enlèvement par une 
entreprise de recyclage.

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.

1313

Réutilisables pendant 10-15 ans

Faciles à désinfecter

Substitution des palettes en bois

Manipulation plus sécurisée à 
terme

Recyclables
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Total des déchets générés Déchets par tête

2021

1,216,501

1,437,133

434517

20202019

1,851,397

577

2021 2020 2019

Sites avec des initiatives 
de réduction du papier 

et des emballages

Sites avec des initiatives 
de réduction des 

déchets

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

Papier acheté issu de 
sources recyclées

95%

90%

70%

86%

74%

65%

20%

17%

21%

Initiatives de réduction et de 
recyclage des déchets

gobelets en plastique économisés en 
un an au sein de l’agence Benelux 

48 000

• Des bacs de recyclages sont installés pour les 
déchets alimentaires, le papier, le carton, le 
plastique, les piles, ...

• Nos employés utilisent des contenants 
réutilisables

Autres initiatives de réduction du 
papier des emballages

90% 
de nos entreprises ont des 
initiatives de réduction de papier 
et d’emballages. 

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

S’attaquer à la gestion du carbone, 
à la consommation et aux déchets sur site
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L’usine chinoise investit de nouveaux 
locaux éco-énergétiques
Waterlogic a emménagé dans de nouveaux locaux 
courant 2021 qui nous permettent d’offrir de nouveaux 
avantages environnementaux et sociaux. 

• Les services sont répartis sur six étages couvrant 
27 000 m2

• 3 lignes de production entièrement automatisées
• 1 centre d’excellence en R&D
• 1 centre des sciences de l’eau
• Des laboratoires d’essais
• Des bureaux
• Le bâtiment est écoresponsable et répond aux 

réglementations  
environnementales locales en vigueur (double-
vitrage, isolation thermique, ...)

Waterlogic ESG Report 2021

Autres initiatives pour permettre une 
meilleure sobriété énergétique

Dans l’ensemble de nos sites, nous veillons à : 

• Utiliser des appareils éco-énergétiques, à 
commencer par nos fontaines à eau pour répondre 
aux besoins d’hydratation de nos collaborateurs

• Éteindre les ordinateurs à chaque départ
• Éteindre les lumières dès que la lumière naturelle 

suffit
• Ne faire fonctionner la climatisation et le chauffage 

uniquement pendant les jours d’ouverture
• Privilégier l’éclairage à LED et déclenchement par 

capteur

de nos sites sont éco-
énergétiques avec une 
augmentation de 36%  
en 2021

86%

S’attaquer à la gestion du carbone, 
à la consommation et aux déchets sur site
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Réorganisation de la chaîne 
d’approvisionnement

Nous avons lancé une importante initiative de 
transformation de la chaîne d’approvisionnement 
en 2020 pour repenser notre réseau de distribution 
européen. 

• Ouverture d’un Centre de Distribution 
Européen (ECDC)

• Simplification et rationalisation des flux de 
marchandises

• Plateforme unique de distribution permettant 
de couvrir les besoins de 30 agences

Waterlogic ESG Report 2020

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

Waterlogic ESG Report 2021

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

104
conteneurs expédiés en 2021

de conteneurs de moins 
qu’avant la réorganisation

9.6% 

économisées
34.8 tCO2

Circuit de distribution

CLÉ

Centre de 
Distribution 
Européen (ECDC)

Pôles de 
distribution

Réapprovisionnement 
circuit court

Réapprovisionnement 
circuit local

Livraison 
directement chez 
le client

Expédition d’usine 
à port

UK

Portugal

Norway

Sweden

Finland

Spain

Ireland

Denmark

France

GermanyNetherlands

Hungary

Czech Republic

Bulgaria
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Waterlogic ESG Report 2020

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

Les objectifs de reconditionnement ont été atteint 
avec des volumes ambitieux encore pour 2022

Fontaines

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

2019

2021

2020

27,350

21,624

19,800

Volume de fontaines reconditionnées par an

Waterlogic ESG Report 2021

Dès 2022, un programme visant à 
harmoniser les pratiques de réparation 
et de remise à neuf sera déployé afin 
de limiter le déplacement inutile de 
nouvelles fontaines tout en améliorant 
la qualité des reconditionnements. 

Former à de nouvelles 
pratiques pour une 
efficacité améliorée

Impact de la rationalisation de la 
chaîne d’approvisionnement en 2021

Un total de

économisées (composants et fret)

385.8 tCO2e

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

2 174 

évités grâce à la non-utilisation de 
composants

376.1 tCO2e

économisées au travers des 
transports

9.7 tCO2e 

composants abandonnés
96

La valeur carbone d’une fontaine au 
vu des composants qu’elle utilise

173 kg CO2e

fontaines ont été reconditionnées 
en 2021

27 350

d’augmentation en 2021 avec une 
augmentation de 39% visée pour 
2022

26%

Une chaîne d’approvisionnement rationalisée avec  
moins de stock et plus de reconditionnement de produits
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Afin de réduire davantage nos émissions et 
notre production de déchets sur notre chaîne 
d’approvisionnement, nous avons déployé en 2021 
notre programme d’amélioration des services sur le 
terrain. 

Ce programme a été 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 était de réduire 
le nombre d’appels superflus afin de diminuer 
notre empreinte carbone et économiser 46 
tonnes de CO2. 

L’une des priorités pour 2022 est le déploiement 
d’outils d’optimisation des itinéraires sur d’autres 
marchés, notamment en France et en Hongrie, 
où nous prévoyons une réduction de 5 à 10 % du 
nombre de milles par intervention.

Waterlogic ESG Report 2021

Impact du programme 
d’amélioration des services

34 983 
visites sur site évitées

22.3 tCO2e 
économisées (92 400 
miles)

8 396 
appels inutiles évités

19.4  tCO2e 
économisées grâce à l’optimisation 
d’itinéraires au Royaume-Uni, Australie et 
Etats-Unis (129,000 miles) 

Des plans stratégiques sont désormais en place pour optimiser la 
qualité dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement sous le 
modèle  ‘Waterlogic Way of Operating’. Nous prévoyons la mise à 
disposition de ce modèle à l’ensemble de nos agences courant 2022.

Le modèle opérationnel  
‘Waterlogic Way of Operating’

En savoir plus dans la rubrique 
Gouvernance

Programme d’amélioration des services  
sur le terrain



19

Waterlogic ESG Report 2021

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

Encourager les employés à réaliser des 
contributions environnementales positives

À l’occasion de la Journée de la Terre, le 22 
avril 2021, des employés de Waterlogic ont été 
sondés sur leurs habitudes et opinions en matière 
d’environnement.  
 
L’enquête a révélé que les employés de Waterlogic 
sont préoccupés par l’environnement et s’efforcent 
de faire ce qu’ils peuvent. 

80% des employés sont fiers de 
travailler pour une entreprise 
vertueuse

font un effort conscient pour 
recycler à leur domicile et sur leur 
lieu de travail

87%

sont fiers de travailler pour une 
entreprise vertueuse

80%

utilisent un contenant réutilisable

65%

Waterlogic ESG Report 2021

1919

Les lundis sans viande du marketing 
Conscients que la réduction de la consommation 
de viande et de produits laitiers permet d’atténuer 
considérablement notre impact individuel sur le 
changement climatique, les membres de l’équipe 
marketing américaine se sont engagés à “Meatless 
Mondays”, c’est-à-dire à ne pas manger de produits 
carnés tous les lundis du mois de novembre.

Recycler pour une association
 
Waterlogic UK a mis en place un “centre de 
recyclage” pour faciliter l’élimination des déchets 
grâce à un étiquetage clair afin de soutenir ‘The 
Crisp packet project’. Cette organisation caritative 
recycle les emballages alimentaires doublés 
d’aluminium pour fabriquer des couvertures 
isolantes pour les personnes vivant dans des 
conditions insalubres. 

Les employés se mettent au défi 
#NetZeroHero
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Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM

Inciter les clients à passer à un appro-
visionnement 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 2021

Dans cette partie :

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

Nos réalisations 
écologiques sur le banc 
d’essai

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

Consommables et 
accessoires plus 
écologiques pour chaque 
espace
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Chez Waterlogic, nous nous sommes engagés 
à aider les entreprises à éradiquer le plastique à 
usage unique. 

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.

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
(sur la base de 260 jours travaillés)

utilisateurs par fontaine 
en moyenne

1 481 000

2.62

25

Ce ne sont pas moins de

de bouteilles économisées  
chaque année

25.2 milliards

Chaque année, 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.

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

Waterlogic ESG Report 2021

Image source: Flickr.com

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

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

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://corporate.waterlogic.com/hydration/
https://flickr.com/


22

Waterlogic ESG Report 2021

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

Afin de vous accompagner dans votre démarche 
écoresponsable, Waterlogic est une solution 
complète d’hydratation et met tout en œuvre pour 
vous accompagner dans vos démarches. 

Vous donner les moyens de réussir

Waterlogic ESG Report 2021

Des produits 
et services 

complémentaires 
pour une solution 

complète

SERVICE
Nos solutions sont 
toujours assorties 

d’un contrat 
d’entretien pour 
assurer la même 

qualité d’eau 
pendant toute la 

durée du contrat. 

CONSOMMABLES
Une gamme de 
consommables 
et d’accessoires 
responsables pour 
réduire la dépendance 
au plastique à usage 
unique

COMPTEUR DE BOUTEILLES
Pour vous encourager dans votre 
démarche responsable, un compteur de 
bouteilles vous permet de constater vos 
économies en temps réel

PRODUIT
Une gamme complète de 
fontaines sur socle ou sur 

comptoir pour une adaptabilité 
parfaite à vos espaces

‘Waterlogic Smart IoT’,  
un module de mesure 
d’impact environnemental 

A partir des données mesurées en temps 
réel telles que les bouteilles à usage 
unique économisées, les émissions de 
CO2 et la consommation d’énergie totale 
économisées, ainsi que les performances 
générales du distributeur, le module 
Smart IoT vous permettra de mesurer les 
économies réalisées grâce à l’utilisation 
des fontaines Waterlogic. 
 
Un tableau de bord en ligne affichera 
clairement toutes les données 
pertinentes et seront accessibles en libre 
téléchargement.  
 
Le projet pilote Smart IoT est prévu pour 
2022 et pourra être installé sur n’importe 
quelle fontaine Waterlogic sur-socle ou 
sur comptoir.

Contribuer à l’éradication du plastique  
à usage unique dans les entreprises du monde entier 
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Waterlogic ESG Report 2021

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

Notre 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. 

• Des bouteilles réutilisables en acier 
inoxydable, sans BPA

• Des carafes en verre
• Des gobelets Planète, 100 % biodégradables 

et compostables,nés d’une technologie de 
pointe depuis 2019

• Des cônes en papier pour les espaces publics 
dont la forme invite à être recyclé après usage

Lorsque l’utilisation de gobelets en plastique 
à usage unique est inévitable,Waterlogic UK 
propose un programme de recyclage des gobelets 
afin de s’assurer que les gobelets sont éliminés de 
manière responsable, ce qui permet de réduire 
l’impact sur l’environnement. 

• Nous fournissons un bac de recyclage 
pouvant contenir jusqu’à 500 gobelets et 
des sacs de recyclage qui sont régulièrement 
collectés dans les locaux des clients. Les 
collectes sont gérées parallèlement à d’autres 
activités afin de limiter les émissions liées aux 
déplacements.

En France, Waterlogic propose désormais 
exclusivement des gobelets biodégradables et 
compostables, garantis sans plastique. 
 
Un seul client, un fournisseur d’énergie de premier 
plan, a commandé 6,6 millions de gobelets  
« Planète » en 2021. 

Introduction de gobelets 100 % 
biodégradables et compostables

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

L’impact des clients qui  
sautent le pas

gobelets “Planète” 
par mois

32 750

cônes en papier par mois

108 333

gobelets sans plastique 
utilisés en 2021

6.6 millions 

Consommables et accessoires  
plus écologiques pour chaque espace 

En 2021, dans le monde ...
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Waterlogic ESG Report 2020

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

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

La révolution verte, ensemble !

Le groupe Accor, le plus grand groupe hôtelier 
du monde avec 55 marques, 5 341 hôtels et 
783 587 chambres, nous a sélectionné pour fournir 
des solutions Purezza et Waterlogic dans plus 
de 60 de leurs 116 pays dans le but de réduire 
considérablement leur dépendance à l’égard des 
bouteilles d’eau à usage unique. 

Notre référencement sur la plateforme 
d’approvisionnement Astore permet de proposer 
la solution à 3 000 établissements hôteliers 
partenaires non Accor, principalement en France 
et en Europe. 

single-use plastic  
bottles removed

gallons of water  
saved

275,000

107,133 

Sources: Solgaard; NPR.

Atteindre notre objectif de 30 
millions supplémentaires d’une 
année à l’autre

Une gamme de produits 
durables pour l’hôtellerie 
et la restauration

La P2 Firewall™ Bar – Stile Series  
lancée en 2021, est venue étoffer 
notre gamme “Eau Pure”, sur 
comptoir. Dotée du gaz R600a, 
la Stile répond aux besoins des 
établissements de taille moyenne. 

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

Le bras Campione 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 est 
une bouteille réutilisable sur mersure, 
spécialement conçue pour offrir qualité 
supérieure, simplicité élégante et facile 
d’entretien. 

Available with
R600a gas

Zero environmental
impact

Waterlogic ESG Report 2021

Cela représente

d’eau économisés chaque année
(sur la base d’une charge par jour, tous les jours)

40 000 litres

d’eau utilisés  
par lavage à la main

122 litres

Source: Nisbets

d’eau utilisés  
par lavage au lave-vaisselle

13 litres 

Privilégier des bouteilles lavables au 
lave-vaisselle

Purezza, la marque de Waterlogic spécialisée 
dans l’hôtellerie, contribue à retirer 30 millions de 
bouteilles à usage unique supplémentaires d’une 
année à l’autre.

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
https://www.nisbets.co.uk/dishwasherefficiencyinfographic
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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 dans 
le top 10 du Green Product Awards

Une fontaine finaliste au ‘Global 
Water Drinks Awards’

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.

La bouteille Purezza Petalosa au design innovant 
et exclusif figure dans le top 10 de la catégorie  
« biens de consommations » parmi 1461 innovations 
dans 51 pays. 

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.

La P2 Firewall™ Bar – Classe Series a été finaliste 
au Zenith Global Water Drinks Awards 2021 
dans la catégorie « Meilleure initiative RSE ». 
Elle était la seule fontaine dans la catégorie, 
les autres produits primés étant des produits 
consommables. 

Cette nomination offre une belle visibilité 
mondiale pour la marque Purezza, avec une 
reconnaissance publique de notre approche 
sociale et écoresponsable. 

Waterlogic ESG Report 2021

2525
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Waterlogic ESG Report 2021

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM 2626
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Depuis toujours, fournir de l’eau potable sans risque nous tient à cœur.
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 2021 était d’aider 
les consommateurs à accéder à une hydratation de bonne qualité supérieure et 
sécurisée, répondant aux normes et exigences les plus strictes. Nous avons continué 
d’enrichir notre gamme de solutions pour offrir une pureté et une sécurité inégalées 
garantissant la tranquillité d’esprit des consommateurs à travers le monde.

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

Waterlogic ESG Report 2021

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

La distribution 
sans contact, une 
option hygiénique 
supplémentaire

Faire de l’hygiène la 
priorité numéro 1  
dans l’ensemble 
de notre chaîne 
d’approvisionnement

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

Une eau sécurisée 
grâce à la technologie 
de purification 
Firewall® dans la 
gamme HoReCa

La bouteille Petalosa, 
la propreté en toute 
sérénité
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La technologie brevetée Firewall® a depuis 
longtemps démontré 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.

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.

La technologie Firewall®  
prouvée efficace à 99.999% 
contre le coronavirus

Firewall® mis sous pression contre les doses 
très élevées du coronavirus

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, University of Arizona

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

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 purification

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. 

Exclusif à Waterlogic, la protection 
antimicrobienne BioCote®, 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® 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. 

*Exclusif à Waterlogic sur le marché des fontaines à eau. 
BioCote  , un additif antimicrobien à base d’ions argent, ne 
protège pas les utilisateurs contre la rétrocontamination. 
Cette technologie ne remplace pas les bonnes pratiques de 
nettoyage.

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM
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Préservez l’intégrité sanitaire* grâce 
à BioCote®

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

Sur ses traces, nous avons lancé en 2021 la fontaine 
P2 Firewall® Bar – Stile Series pour compléter la 
gamme avec un nouveau modèle sur comptoir.
La Stile a une plus petite capacité de production 
que son homologue permettant de répondre aux 
besoins d’établissements de plus petite capacité.

Les deux modèles répondent aux attentes en 
matière d’hygiène dans le milieu de l’alimentation.

Une eau sécurisée grâce à la technologie de 
purification Firewall® dans la gamme HoReCa

Le Firewall® pour assurer votre 
tranquillité d’esprit

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

Waterlogic ESG Report 2021
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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’œuvre 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 Petalosa,
la propreté en toute sérénité

La beauté de Petalosa

• 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.

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

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM 3131
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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.

En 2021, nous avons développé et lancé sur 
certains marchés, la distribution par infrarouge en 
complément de l’offre des pédales de distribution. 

Nos solutions de distribution sans contact 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.

La distribution sans contact,  
une option hygiénique supplémentaire

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

Waterlogic ESG Report 2021
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Faire de l’hygiène la priorité numéro 1 
dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement 

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

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. Nous 
garantissons la manipulation sûre de nos produits, 
de la production à la livraison. 

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 

Waterlogic ESG Report 2021
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Chaque étape de la 
chaîne est réalisée en 

toute sécurité

Approvisionnement

Emballage

Entretien

Installation

Ventes 

Livraison

Expédition

Production

3333

Protocoles d’hygiène et fréquence 
d’entretien

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. 
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Score de confiance des clients élevés 
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 4,4 considérée comme « Excellent ».

4.4

Waterlogic ESG Report 2021

Aider nos clients à un retour au 
travail en toute sécurité

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,

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.

3434

Faire de l’hygiène la priorité numéro 1 
dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement 
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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 2021

Être reconnaissant 
envers les employés les 
plus dévoués

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

Emploi durable pour les 
personnes en situation 
de handicap

Favoriser la santé 
mentale et le bien-être 
des employés

Santé et sécurité des 
employés au travail 
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Favoriser une bonne santé mentale demeure une 
priorité pour Waterlogic. C’est pourquoi, nous 
continuons de lancer des 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. 

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.
En 2021, ils sont passés à 23. 

Tous 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.

Source: MHFA England

Des ‘Mental Health First Aiders’ 
nommés pour soutenir les employés

Mauvaise santé mentale 
sur le lieu de travail

Waterlogic ESG Report 2021

Favoriser la santé mentale
et le bien-être des employés

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

en âge de travailler présente des 
symptômes de mauvaise santé mentale

1 personne sur 6

prend un jour d’arrêt en raison du stress
1 employé sur 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

des cas de stress, de dépression ou d’anxiété 
liés au travail ont été signalés en 2018-2019

602 000

Initiatives pour apporter une aide supplémentaire en 2022 :

• Soutenir  ‘Time to Talk, Time to Change’ et adopter la 
semaine de sensibilisation ‘Mental Health Awareness 
Week’ pour encourager les employés à parler ouvertement 
avec ses amis, sa famille et ses collègues

• Apporter un soutien à un collègue pour protéger sa santé 
et son bien-être par l’écoute et les temps dédiés comme 
‘Menopause Café’

• Encourager la participation à des initiatives locales et 
bénévoles comme ‘Sports in Mind’ qui propose des 
activités gratuites aux personnes souffrant de santé 
mentale

• Protéger et apporter une sécurité aux salariés évoluant dans 
un environnement dangereux en télétravail avec l’initiative 
‘The Violence at Home Signal for Help’

• Créer un espace dédié aux ressources en ligne pour 
permettre aux employés d’accéder à distance à l’ensemble 
des outils marketing

L’impact de l’initiative 
MHFA en 2021

Mental Health First Aiders au 
Royaume-Uni

23

salariés américains participent 
à l’initiative soortive 
‘Waterlogic World of Sports’

72

https://mhfaengland.org/
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Santé et sécurité des employés  
au travail

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.

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.

Travailler ensemble à nouveau

Le retour sur le lieu de travail a permis de renouer avec l’esprit d’équipe et les 
interactions, limitant ainsi les sentiments potentiels d’isolement et de solitude. Nous 
proposons donc une alternative combinée de travail en présentiel et télétravail afin 
d’apporter un équilibre à nos collaborateurs. 

En parallèle, nous continuons d’apporter un soutien psychologique et à encourager les 
interactions sociales par visioconférence.

Protocole d’hygiène spécifique pour 
le lieu de travail

Parmi les mesures prises pour instaurer des lieux 
de travail sécurisés contre la COVID-19,  
certaines demeurent ;

• Ré-agencement 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. 
   

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

• Renforcement de la fréquence de nettoyage et 
de désinfection des bureaux  

• 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. 

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM 3737
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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 2021

Les conclusions menées en 2021 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. 

En 2020, nous avons constaté que l’écart entre 
les salaires des hommes et des femmes s’était 
amélioré de 50% en passant de 14,7% à 7,1%. En 
2021, l’écart s’est encore améliorant passant ainsi 
à 5,4%.

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

2019

homme

0

20

40
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80

100
14.7% 7.1% 5.4%

femme écart

2020 2021

Amélioration de l’écart salarial entre 
les hommes et les femmes  
au Royaume-Uni

des nouvelles nominations au 
statut de cadre au Royaume-
Uni sont des femmes

75% 

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

26% 

des sites ont une politique de 
diversité

86%

Programme d’harmonisation 
des salaires et avantages sociaux
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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.  
 
Son site d’Étampes est le plus grand centre de 
réparation et de remise à neuf, et accueille deux 
employés qui se consacrent au reconditionnement 
de 100 fontaines Waterlogic chaque mois. Formés 
par Waterlogic, ces employés de l’ANRH travaillent 
sur une chaîne de production double pour 
reconditionner nos fontaines. 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: United Nations Department of Economic and 
Social Affairs Disability

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.

Waterlogic ESG Report 2021
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https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities/disability-and-employment.html
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Être reconnaissant envers les 
employés les plus dévoués

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

Le moment de gloire des employés 
du monde entier

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.

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’excellence 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

Darren Lofthouse, UK Service Technician, 
15 ans d’ancienneté

« J’adore mon travail et les défis qui 
vont de paire. Chaque jour, j’échange 
avec des personnes différentes, de 
tout horizon, j’adore cette pluralité. »

Waterlogic ESG Report 2021

Ancienneté par service au Royaume-Uni et Irlande
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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 la 
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 2021

Communication et 
engagement efficace 
sur le lieu de travail

Mesure et amélioration 
de la satisfaction des 
employés

Formation et 
développement des 
talents sur le lieu de 
travail

Investir dans les 
opportunités de 
croissance structurées 
pour les employés
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Le programme ‘Emerging Leaders’ a été créé 
aux États-Unis et au Canada pour offrir des 
possibilités de formation et de perfectionnement 
aux employés qui démontrent des qualités de 
leadership claires dans leurs rôles actuels et 
un engagement à développer davantage ces 
compétences : 

• Différents styles de leadership
• Définition d’un leader
• Relations professionnelles
• Gestion des situations difficiles
• Définition des prochaines étapes

Formation et développement des talents 
sur le lieu de travail

Waterlogic ESG Report 2021

Développer les jeunes talents  
en devenir

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

« La formation était incroyable et elle 
montre à quel point Waterlogic est 
investie dans l’émergence des leaders 
de demain. Un véritable renforcement 
de nos compétences. »

L’impact du programme en 2021

employés promus à des postes 
de direction

15

heures de formation ont été 
dispensées

618

employés formés dans le 
cadre du programme

24
cours sur le management  
et les méthodes de vente

3

participants dans le monde  
entier

250 

minutes de session  
en ligne

90

L’impact du programme en 2021

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 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 
• Le leadership appliqué aux performances 

commerciales 

Donner aux commerciaux les 
moyens de réussir dans un paysage 
commercial qui a évolué
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Investir dans les opportunités de croissance 
structurées pour les employés

En 2021, l’entreprise a défini et élaboré son propre 
référentiel de compétences permettant d’évaluer 
les compétences professionnelles, les objectifs et les 
moyens à disposition pour remplir efficacement son 
rôle. La nouvelle approche élimine la subjectivité et 
met en place des points de repère bien définis pour la 
mesure, permettant à tous les employés d’évoluer et de 
développer leurs compétences afin de soutenir leurs 
perspectives d’évolution.

Cette nouvelle trame a été mise en application au 
Royaume-Uni et en Irlande dans un premier temps 
auprès de l’équipe des ventes pour s’appliquer aux autres 
fonctions supports en 2022.

Formation et développement des talents

Waterlogic ESG Report 2021
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Processus en 3 étapes

de son approche, ses actions et 
ses connaissances par rapport aux 
compétences

Autoévaluation

des compétences et une 
discussion en one-to-one

Évaluation du 
responsable hiérarchique

le responsable et le collaborateur 
définissent les objectifs de 
perfectionnement

Fixer des objectifs 
et identifier des 
opportunités

OBJECTIFS COMMERCIAUX

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

INDIVIDU HAUTE PERFORMANCE ANALYSE STRATÉGIQUE

INTÉRÊT 
PERSONNEL

TRAVAIL 
EN ÉQUIPE

CONSTRUIRE ET 
DÉVELOPPER

DÉVELOPPEMENT 
DE NOS 

COLLABORATEURS

PRESTATION DE 
SERVICES 

EXCELLENCE 
CLIENT 

PROPRIÉTÉ 
ET RESPONSABILITÉ

VUE 
D’ENSEMBLE

ÉVOLUTION ET 
AMÉLIORATION

PLAN 
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EFFICACITÉ 
ORGANISATION-
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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. 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.

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.

Communication et engagement 
efficace sur le lieu de travail

’Pure Stream’ réunit des personnes 
du monde entier en temps réel

Waterlogic ESG Report 2021

nouveaux articles par mois

visites par mois

+ de 6

+ de 1 600 

visites du site en 2021

20 331

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

En décembre 2021, Waterlogic a annoncé son accord de fusion avec Culligan, le principal 
fournisseur mondial de solutions et de services d’eau pour les particuliers. 
Pure Stream a joué et continuera de jouer un rôle important dans la communication des mises à 
jour au fur et à mesure que nous progressons dans le processus de planification de l’intégration 
et de la combinaison de nos deux sociétés. Des canaux de communication bidirectionnels seront 
également ouverts à l’ensemble des employés en 2022, notamment une boîte d’échange “Ask 
Waterlogic” et des enquêtes régulières afin d’impliquer les employés et d’identifier les nouvelles 
questions, préoccupations et opportunités.

Communiquer pour accompagner le changement
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Mesure et amélioration de
la satisfaction des employés

Waterlogic ESG Report 2021

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

Engagé à atteindre les niveaux les 
plus hauts
 
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. 

MON MANAGER SE CONSACRE À MON 
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

CETTE ENTREPRISE PROPOSE UNE 
RÉMUNÉRATION COMPÉTITIVE PAR 

RAPPORT À CES CONFRÈRES

CETTE ENTREPRISE OFFRE UNE 
RÉMUNÉRATION VARIABLE 

COMPÉTITIVE PAR RAPPORT À CES 
CONFRÈRES 

JE RECOMMANDERAIS CET ENDROIT 
COMME UN BON ENDROIT POUR 

TRAVAILLER À MES CONNAISSANCES

DANS L’ENSEMBLE, JE SUIS SATISFAIT 
DE TRAVAILLER CHEZ WATERLOGIC

CETTE ORGANISATION EST UN BON 
ENDROIT POUR TRAVAILLER

WATERLOGIC OFFRE DES 
POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

DE CARRIÈRE QUI M’INTÉRESSENT

JE CROIS QUE CETTE 
ORGANISATION SE SOUCIE DE SES 

EMPLOYÉS

JE ME SENS À L’AISE POUR PARTAGER 
MES OPINIONS AVEC MON MANAGER

Variation favorable entre 2020 et 2021

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

2021 - Score favorable
2020 - Score favorablede satisfaction globalement favorable * 

(« tout à fait d’accord » ou « d’accord »)

74.3%

estiment que leur manager 
s’intéresse à eux en tant que 
personne

84.7%

recommanderaient Waterlogic 
comme un endroit où travailler

81%

tirent un sentiment 
d’accomplissement personnel de 
leur travail

77.4%

sont satisfaits de travailler chez 
Waterlogic

77.7%

74.3%

85.3%

52.6%

57.1%

72%

81%

77.7%

65%

74%

73.6%

84.5%

50.7%

53.7%

68.6%

76.8%

73.3%

57.2%

65.1%

4545

font confiance à leur manager
84.2%

*Étude réalisée auprès de 532 employés aux Etats-Unis avec un taux de réponse de 83.3% (443 répondants). 



46

Waterlogic ESG Report 2021

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

Donner en retour à la communauté  
et faire une réelle différence

Ces deux dernières années ont 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 à 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 2021

Keeping the water 
flowing for  
frontline workers

Initiatives locales 
soutenant les 
communautés à travers 
le monde
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Initiatives locales soutenant les 
communautés à travers le monde

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

Waterlogic poursuit son 
engagement envers 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 
complétée par la contribution de l’entreprise a 
permis à Dig Deep de :

• Créer 102 endroits pour se laver les mains
• Mettre à disposition 888 solutions 

hydroalcooliques 
• Distribution de plus 6000 masques 

réutilisables

Justus Tanui, Head of Programmes, Dig Deep

« Grâce au soutien de Waterlogic, les 
populations sont mieux protégées 
contre la propagation des virus 
notamment le coronavirus. 
Merci d’avoir rendu cela possible ! »

Waterlogic ESG Report 2021

4747
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Initiatives locales soutenant les 
communautés à travers le monde

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

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. 

Waterlogic ESG Report 2021

« Soutenir un organisme de 
bienfaisance engagé signifie 
beaucoup. Et savoir que l’entreprise 
est prête à toujours plus d’initiatives 
pour augmenter les dons est 
satisfaisant. »

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

Impact du partenariat

de partenariat avec 
Make-A-Wish en 2022

10 ans

recueillis depuis le début

497 000 GBP

recueillis en 2021

vœux réalisés

27 000 GBP

199

10

2021



49

Waterlogic ESG Report 2021

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

Waterlogic ESG Report 2021

Better thinking, better water, better for you, better for the planetTM 4949

GOUVERNANCE
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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 2021

Dans cette section :

Prouver notre 
conformité en termes 
de santé et de sécurité

Démontrer la résilience 
de notre chaîne 
d’approvisionnement 

Piloter la stratégie, la 
mise en œuvre et les 
indicateurs

Prouver notre 
conformité 
environnementale

Afficher les plus hauts 
standards d’éthique et 
d’intégrité
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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
• La politique voyage
• 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 UK 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.

Piloter la stratégie, 
la mise en œuvre et les indicateurs

Waterlogic ESG Report 2021

2020 2021

Sites surveillant la conformité avec  
les politiques et les procédures 72% 95%

Sites divulguant leurs performances  
environnementales au Conseil d’administration 72% 91%

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

Nombre de membres du  
Conseil d’administration 4 4

Nombre de membres du  
Comité exécutif 8 8

Indicateurs de gouvernance
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Waterlogic ESG Report 2020

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.

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.

Prouver notre conformité 
environnementale

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 œuvre

Contrôler 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

Waterlogic ESG Report 2021
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Mettre en pratique la conformité 
environnementale

Waterlogic poursuit sa stratégie d’acquisition et 
nous avons étendu nos activités en 2020 avec 
l’arrivée sur le marché bulgare, finlandais, portugais, 
plus des acquisitions stratégiques pour réduire 
notre empreinte carbone. 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 2021, la proportion de sites possédant des 
politiques environnementales a légèrement 
diminué pour s’établir à 92% (contre 94%). Les sites 
possédant des directives environnementales pour 
les sous-traitants est également passé de 74 % en 
2020 à 95 % soit une augmentation substantielle 
par rapport aux 55% en 2019.

Waterlogic ESG Report 2021

Conformité des sites en 2021

Sites certifiés 
ISO 14001s

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

2020 2021

95%
92%

74%
95%

0%
0%

95%
100%

26%
27%

Prouver notre conformité 
environnementale

Règlement de l’UE sur l’information 
financière durable
Le règlement de l’UE sur l’information financière durable 
(SFDR) crée de nouvelles obligations de transparence en 
matière de finance durable pour les acteurs du marché. Le 
règlement met l’accent sur des paramètres prédéfinis pour 
évaluer les résultats ESG du processus d’investissement, 
en mettant beaucoup plus l’accent sur la divulgation et une 
transparence accrue en ce qui concerne les réclamations de 
durabilité. En tant que société de portefeuille, nous avons 
travaillé avec nos investisseurs pour assurer la conformité aux 
rapports de 2022.

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 :

• Privilégiant les technologies telles que la 
visioconférence plutôt qu’un déplacement

• Vérifiant que les équipements sont éteints 
lorsqu’ils ne sont pas nécessaires

• Achetant de l’électricité issue de sources 
renouvelables 

• S’assurant que l’eau est utilisée de façon 
raisonnée

• Imprimant noir et blanc et recto-verso
• Recyclant les déchets
• S’approvisionnant en matériaux recyclés
• Travaillant avec des fournisseurs qui partagent 

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

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 directives 
détaillées sur :

• Les conflits d’intérêts
• La corruption
• Le blanchiment d’argent
• La loi 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

2020 2021

Conformité des sites en 2021

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

84%

30%

96%

39%

68%
95%

0%
0%

95%

95%

100%

100%

53%

8%

77%

7%

Sites conformes aux 
réglementations du travail 

locales

Employés couverts par les 
conventions collectives

Employés engagés 
dans la formation/ 
le développement 

professionnel

5454
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Afficher les plus hauts standards 
d’éthique et d’intégrité

Waterlogic ESG Report 2021

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. 

Notre charte indique clairement que nous 
appliquons une politique zéro tolérance envers 
les comportements frauduleux, malhonnêtes ou 
trompeurs et condamne la corruption sous toutes 
ses formes. 

D’autres procédures, comme la réalisation de 
vérifications raisonnables et régulières sur les 
mandataires, consultants et autres intermédiaires 
tiers, 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.

Formation sur le harcèlement 
sexuel et la discrimination 

L’ensemble des employés Waterlogic USA suit des 
formations sur la prévention du harcèlement sexuel qui 
appliquent les lignes directrices. La formation est conçue 
pour aider les employés à comprendre ce qui pourrait être 
interprété de façon négative et offrir des conseils à tout 
employé qui se sent victime de harcèlement sexuel ou de 
discrimination. 
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Prouver notre conformité en termes 
de santé et de sécurité

Les évaluations HSE amènent à un 
plan d’action d’amélioration continue

Garantir les normes les plus strictes 
en matière de santé et de sécurité

Les domaines de la santé et de la sécurité prévus 
dans les évaluations sont :

• Substances dangereuses et les prérequis de 
surveillance

• Procédures d’intervention d’urgence et 
d’incident majeur

• Prévention des incendies et gestion des 
risques

• Les premiers secours
• L’évaluation des risques
• Les équipements de protection (EPI)
• Formation et sensibilisation à la santé et à la 

sécurité
• Opérations sur le terrain, conducteurs de 

flotte, etc. - procédures et déclarations
• Manutention

Nous nous engageons à investir dans les meilleures 
technologies et infrastructures pour préserver la 
santé et la sécurité de nos employés, même si la loi 
ne l’exige pas. 

Notre système de surveillance et d’alarme en cas 
de fuite de gaz en est un exemple. Les gaz GPL 
et R600a sont combustibles et potentiellement 
dangereux pour l’homme. L’usine chinoise 
est équipée de systèmes de ventilation, de 
surveillance électronique et d’alarme qui détectent 
les premiers signes de fuite de gaz et donnent 
l’alerte. 

Waterlogic ESG Report 2021

5656

Nous avons enregistré une augmentation de 
16% des accidents du travail en 2021, concernant 
les entorses, les glissades et les chutes. 
Cette augmentation s’explique en partie par 
l’augmentation de 24% des travaux sur le terrain en 
2021, soit 1 040 000 contre 840 000 en 2020.
 
Aucun problème grave lié au travail n’a été signalé. 
Aucun site n’a fait l’objet de sanctions liées à la 
santé et à la sécurité en 2021. L’entreprise a atteint 
une conformité à 100 % avec les politiques de 
santé et de sécurité dans toute l’organisation, 
contre 95 % de conformité en 2020. 
 

Incidents, politiques et sanctions

Sites avec des accidents 
du travail

Sites avec politique de 
santé et de sécurité

Sites ayant fait l’objet de 
sanctions liées à la santé et à 

la sécurité sur l’année écoulée

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

2020 2021

31%

47%

95%

100%

0%

0%
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Démontrer la résilience
de la chaîne d’approvisionnement

Le modèle opérationnel ‘Waterlogic 
Way of Operating’

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. 
2021 a permis de poursuivre 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. 
L’avancée de notre modèle opérationnel nous 
permettra de diffuser les bonnes pratiques à 
l’ensemble de nos équipes courant 2022 afin de 
mesurer l’innovation au service de l’expérience 
client en 2023. 

Nouvelles procédures de la chaîne 
d’approvisionnement

De nouvelles procédures et structures ont été mises 
en œuvre pour offrir une visibilité et un contrôle 
globaux sur les stocks et l’approvisionnement.  

Des plans stratégiques sont désormais en place 
pour transformer la capacité future de la chaîne 
d’approvisionnement, avec notamment un Centre de 
distribution européen. 

Situé à Born, aux Pays-Bas, notre centre 
d’approvisionnement reçoit les conteneurs de notre 
usine de Chine pour ainsi centraliser les expéditions 
auprès de nos 14 agences européennes. 

De nouveaux outils de prévision statistiques de la 
demande permettent un contrôle centralisé et un 
approvisionnement mesuré des stocks sur tous les 
marchés.

Waterlogic ESG Report 2021

d’augmentation du nombre de 
reconditionnement

26%

fontaines reconditionnées dans le 
monde en 2021

27 350 

de nos sites appliquent ce modèle 
opérationnel  
(contre 47% en 2020)

91% 

Impact de la simplification des  
références (SKU) des pièces détachées
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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. 

Parc d’Activités des Chanteraines
8 rue du commandant d’Estienne d’Orves 
92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Pour plus d’information : 
www.waterlogic.fr

©WLI (UK) Ltd 2022
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