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L’usine Holmen Iggesund, «Iggesunds 
Bruk», s’est vu remettre le prix EcoVadis du 
leadership 2021 pour ses performances en 
matière de développement durable au titre de 
l’année 2020.

Agence de notation internationale spécialisée dans le 
développement durable, EcoVadis effectue chaque 
année 25 000 évaluations d’entreprises du monde 
entier. La méthodologie appliquée se fonde sur des 
normes de RSE de premier plan, comme le GRI, Global 
Compact et l’ISO 26000 et elle est supervisée par un 
comité scientifique international. 

Ayant obtenu 77 points sur les 100 points du système 
de notation EcoVadis, l’usine d’Iggesund a été 
reconnue comme leader international sur le plan du 
développement durable. L’usine atteint de ce fait le 
niveau « platine », la catégorie supérieure de l’ensemble 
des entreprises évaluées par EcoVadis, à savoir 1 % (lors 
de son évaluation). En faisant la synthèse des résultats 
de ses évaluations de 2020, l’agence a constaté que 
l’usine d’Iggesund avait devancé les autres candidats. 
Le palmarès 2020 a vu Iggesund se hisser à la première 
place en remportant le meilleur score de son secteur 
global (industrie légère). C’est à ce titre qu’EcoVadis 
a décerné à l’usine Holmen Iggesund son prix du 
leadership en matière de durabilité, une récompense 
visant à distinguer les entreprises pionnières sur le plan 
des performances de développement durable et de 
l’innovation. 

Johan Granås, responsable du développement durable 
chez Holmen Iggesund, a commenté : « Je suis fier 
d’accepter ce prix au nom de l’équipe Développement 
durable d’Holmen Iggesund, qui a su faire ressortir 
dans le cadre de l’évaluation EcoVadis toutes les actions 
bénéfiques que nous menons. Le développement 
durable est un travail d’équipe au quotidien pour 
s’améliorer progressivement, et en collaborant dans 
l’objectif commun de fabriquer le carton le plus durable 
qui soit, toute l’usine a prouvé que nous sommes 
capables de déplacer des montagnes. » 

Johan Nellbeck, PDG d’Holmen Iggesund partage 
l’enthousiasme de son collègue : « Le développement 
durable est au cœur de notre activité et se voir décerner 
une telle récompense de la part d’EcoVadis n’est pas 
anodin. Nous sommes selon toute évidence sur la 
bonne voie et que, du point de vue de la durabilité, nous 
occupons sur le marché la place que nous ambitionnons. 
Notre travail en matière de développement durable est 
l’œuvre de l’ensemble de notre organisation et c’est un 
facteur important pour continuer à fournir un matériau 
d’emballage de premier choix réellement durable. »

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Johan Granås , responsable Développement durable 
johan.granas@holmen.com


