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CERTIFICATIONS ET ADHÉSIONS
Au moins un site est certifié ISO 14001
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EcoVadis
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Score de SOCOPLAN SASU (THOUARS SITE)
Toutes les entreprises de ce secteur d'activité évaluées par EcoVadis

* Vous recevez ce score/cette médaille sur la base des informations communiquées et des news mises à la disposition d’EcoVadis au moment de l’évaluation. Si des informations ou des circonstances changent
sensiblement au cours de la période de validité de la fiche d’évaluation/médaille, EcoVadis se réserve le droit de retirer temporairement la fiche d’évaluation/médaille de l’entreprise, afin de réévaluer et de
publier/d’octroyer éventuellement une fiche d’évaluation/médaille révisée.
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À PROPOS D’ECOVADIS
EcoVadis propose l’une des principales solutions de suivi RSE dans les chaînes d’approvisionnement globales. En alliant
technologie innovante et expertise en matière de RSE, nous nous efforçons d’impliquer les entreprises et de les aider à adopter
des pratiques durables.

Notre mission
Évaluer de manière fiable la performance RSE des entreprises et leur offrir un retour détaillé, une analyse comparative et des
outils pertinents qui leur permettent de se lancer dans un parcours d’amélioration continue.

Notre expertise
- Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : notre équipe d’experts internationaux analyse et recoupe des données
d’entreprises (documents justificatifs, observations « Veille 360° », etc.) pour créer des évaluations fiables et personnalisées en
fonction du secteur d’activité, de la taille et de la localisation de l’entreprise.
- Technologie innovante : nous proposons des outils collaboratifs en ligne qui permettent aux entreprises d’accéder à leur fiche
d’évaluation EcoVadis et de partager leurs informations. Ces solutions en ligne ultra-sécurisées garantissent la sécurité des
données de nos utilisateurs.

Notre méthodologie d’évaluation RSE
La méthodologie d’évaluation RSE EcoVadis repose sur des normes internationales en matière RSE (Global Reporting Initiative,
Pacte Mondial des Nations unies, ISO 26000). Elle est pilotée par un comité scientifique, composé d’experts de la RSE et de la
chaîne d’approvisionnement, afin de garantir des évaluations RSE indépendantes et fiables.

Nos utilisateurs
- Chaque mois, des milliers d’entreprises utilisent la plateforme EcoVadis Ratings pour répondre aux demandes d’évaluation RSE
de clients, établir et suivre des plans d’actions correctives et centraliser des documents RSE.
- Plus de 300 entreprises multinationales utilisent EcoVadis pour évaluer la performance RSE de leurs partenaires commerciaux,
dont :
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