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DE DIETRICH REÇOIT DEUX « SUSTAINABLE LEADERSHIP AWARDS »  
 

De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, s’est vu 
attribué deux Awards Ecovadis 2018, le Best Industry Performance 
- category « advanced manufactured » ainsi que le Best Regional 
Performance Europe. Ces distinctions récompensent les 
entreprises leaders en matière de RSE et d’innovation dans le 
monde entier. 

 

Une reconnaissance qui reflète l’efficacité des engagements pris       
par De Dietrich depuis plusieurs années.  

 

De Dietrich récompensé pour son haut niveau d’engagement RSE 
Chaque année, Ecovadis évalue le niveau d’engagement RSE des entreprises. Dans le cadre des 
Awards 2018, 30 000 fournisseurs ont été audités, dans près de 130 pays, sur 4 thématiques 
(Environnement, Conditions de travail équitables, Éthique des affaires et Chaînes des 
approvisionnement) et selon plus de 20 critères. 
De Dietrich est reconnu Leadership Durable pour son score atteint dans deux catégories : 

• "Best Industry Category Performance", une récompense à l’échelle mondiale dans la 
catégorie « advanced manufactured », (manufacture de pointe) 

• "Best Regional Performance", récompensant la meilleure performance en Europe. 
 

 

Ecovadis est un important opérateur mondial dans l’évaluation de la performance extra-financière, 
c’est-à-dire la performance RSE des entreprises. Le questionnaire, dont la méthodologie repose sur 
des standards internationaux, est complété via une plateforme collaborative. Chaque réponse doit 
être justifiée par des preuves et est étudiée par l’un des 130 analystes expérimentés en RSE 
d’Ecovadis. 
 

 

Une démarche créatrice de valeurs internes et externes 
Thierry Leroy, Président du Groupe BDR Thermea en France qui porte les marques De Dietrich, 
Chappee, Oertli et Sofath, se réjouit de cette récompense. Elle souligne en effet les efforts d’une 
démarche RSE initiée en 2016 pour contribuer à la satisfaction et au confort de ses clients : 
 

« Être engagé dans un raisonnement RSE est une opportunité qui nous pousse à nous 
transformer, à nous adapter au monde d’aujourd’hui et mieux anticiper celui de demain. Notre 
démarche « Better Together », vise à mieux intégrer une transition intelligente et juste, 
progressiste et humaine, ouverte et collaborative dans notre fonctionnement et notre vie de tous 
les jours. Cette récompense s’inscrit dans nos ambitions de modernisation et d’innovation 
permanentes, de cohésion interne et de création de valeurs. Nous aurons à cœur dans ces 
prochaines années, de nous renforcer et nous développer dans cette direction. »  
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