
La société internationale de notation des entreprises 
EcoVadis vient d’attribuer une médaille de platine au site 
de production suédois d’Iggesund de l’Invercote, marque 
de carton phare du cartonnier Iggesund Paperboard. 
Spécialisée dans la notation des performances RSE des 
entreprises, EcoVadis a déjà réalisé plus de 65 000 
évaluations dans plus de 200 secteurs d’activité et 160 
pays.  

En 2020, EcoVadis a revu les critères d’attribution de ses 
médailles, avec l’introduction d’une médaille de platine 
EcoVadis, conçue pour récompenser les entreprises du 
réseau EcoVadis ayant obtenu les plus hauts scores. La 
médaille de platine obtenue par la cartonnerie d’Iggesund, 
en Suède, n’est décernée qu’au top 1 % de toutes les 
entreprises évaluées. 

« Pour nous, cette distinction prestigieuse confirme 
l’efficacité de la structure que nous avons mise en place pour 
veiller à maintenir un niveau de performance RSE 
d’exception. Elle est encore plus significative pour nos 
clients puisqu’ils savent désormais qu’ils peuvent non 
seulement compter sur l’excellence du produit, mais aussi 
sur des mesures RSE à la hauteur de cette qualité tout au 
long de la chaîne de production », explique Johan Granås, 
responsable du développement durable chez Iggesund 
Paperboard. 

L’usine d’Iggesund est l’une des cartonneries qui ont 
bénéficié des plus gros investissements dans le monde. Mais 
même si elle possède un équipement à la pointe de la 
technologie, elle vise encore plus haut. 

« Quel que soit le degré de modernité des machines, ce sont

toujours des hommes et des femmes qui prennent les 
décisions finales. Nous avons commencé à fixer des objectifs 
environnementaux à nos opérateurs. Ils doivent avoir 
conscience des conséquences environnementales des 
décisions de production prises au quotidien. À titre 
d’exemple, cette initiative nous a conduits à réduire de près 
de 50 % notre utilisation des combustibles d’origine fossile 
(déjà très réduite) en un an », poursuit-il.

« Je suis à la fois impressionné et fier des actions innovantes 
que nous avons entreprises. La lutte contre le changement 
climatique est à l’origine de notre motivation », conclut 
Johan Granås. 

Iggesund Paperboard est une filiale du groupe forestier 
suédois Holmen, groupe qui, au cours des dix dernières 
années, a été classé plusieurs fois parmi les cent entreprises 
les plus respectueuses du développement durable dans le 
monde selon plusieurs indices de développement durable. 

La cartonnerie suédoise d’Iggesund Paperboard est l’une des entreprises les mieux classées parmi les 65 000 sociétés évaluées 
par EcoVadis. L’usine a obtenu la médaille de platine, ce qui la place dans le top 1 % de toutes les entreprises évaluées.  

Du platine pour l’Invercote    

« Je suis à la fois 
impressionné et fier des 
actions innovantes que nous 
avons entreprises. La lutte 
contre le changement 
climatique est à l’origine de 
notre motivation », explique 
Johan Granås, responsable du 
développement durable chez 
Iggesund Paperboard.  


