
EcoVadis, la principale plate-forme d'évaluation de la durabilité, a une fois de
plus certifié Jungheinrich comme l'une des meilleures entreprises au monde
en termes de durabilité. Dans l'industrie mécanique, Jungheinrich fait partie
des 2% d’entreprises les plus durables. 

«Notre engagement en faveur de la durabilité est le fondement sur lequel nous
créons des une valeur durable», déclare le Dr. Lars Brzoska, président du comité
directeur de Jungheinrich AG. «Jungheinrich combine la responsabilité sociale et
écologique avec une croissance rentable. Le fait qu'EcoVadis nous ait à nouveau
attribué le statut d'or pour notre engagement en matière de responsabilité des
entreprises est une reconnaissance importante de notre travail.»

EcoVadis évalue l'environnement, le travail et les droits de l'homme, l'éthique
et les achats durables dans son processus de certification. Jungheinrich a
réussi à s'améliorer encore dans tous ces domaines par rapport aux années
précédentes. L'engagement de Jungheinrich en faveur de la protection de
l'environnement est particulièrement apprécié par EcoVadis. Depuis des
années, Jungheinrich améliore sans cesse l'écobilan de ses chariots
élévateurs. Par exemple, la société a réussi à réduire de 38% l'empreinte de
CO2 d'un chariot élévateur moyen. Jungheinrich est un pionnier dans le
domaine de la mobilité électrique. En 2019, 97% des chariots produits par
Jungheinrich étaient des chariots électriques, dont une part en forte
croissance était équipée de la nouvelle technologie lithium-ion. Au cours de sa
durée de vie, un chariot élévateur électrique équipé d'une batterie lithium-ion
émet environ 52% de CO2 en moins qu'un chariot diesel de la même classe de
charge. 

«Jungheinrich intensifiera son engagement en faveur de la durabilité à l'avenir, afin
de créer une valeur ajoutée durable pour ses clients et la société. Le thème de la
durabilité tiendra donc une place particulière dans notre stratégie d'entreprise
2025+, que nous présenterons en novembre» a annoncé M. Brzoska.
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À propos de Jungheinrich
Jungheinrich a été fondée en 1953 et est l'un des principaux
fournisseurs mondiaux de solutions intralogistiques. Avec une gamme
étendue d'équipements de manutention, de systèmes logistiques et de
services, Jungheinrich offre à ses clients des solutions sur mesure pour
répondre aux défis posés par l'Industrie 4.0. Le groupe, dont le siège
se trouve à Hambourg (Allemagne), est représenté dans le monde
entier dans 40 pays avec ses propres sociétés de vente directe et
dans environ 80 autres pays par des entreprises partenaires.
Jungheinrich emploie 18 000 personnes dans le monde entier et a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,07 milliards d'euros en
2019. L'action de Jungheinrich est cotée au SDAX.

Pour plus d'informations et de renseignements, veuillez
contacter:
Vanessa Caudenbergh - Marketing & Profishop Manager
Tél. +32 495 58 50 06
vanessa.caudenbergh@jungheinrich.be
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