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CWS Benelux

Notre personnel

2.071
ETP

6.063
heures de  
formation

51.000 
clients

Ecologique

560  
camions

8.491 MWh 
de consommation 
d’énergie verte 15.630

émissions  
de CO2  
(portée 1-3)

3.097.165
litres carburants 

310.648 m3 
de consommation d’eau

sites

48%
division  
hommes- 
femmes

52%



Notre processus durable

Thèmes centraux

11%
coton durable

11.207.301
tapis anti-salissures lavés

13.898.176
 vêtements lavés

21.517.862 rouleaux d’essuie-mains lavés      

6,46
litres d’eau  
par kg de  
linge lavé

1.085.702
articles lavés  
salle blanche

Les collaborateurs 
en premier 

Des prestations 
durables

Des processus 
de plus en plus 

efficaces
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Cher lecteur,

Le monde qui nous entoure est en train de changer. La propagation du coronavirus nous présente 
de nouveaux défis. Les effets du changement climatique et la pénurie des ressources sont  
également de plus en plus tangibles. Ces développements nous montrent que la responsabilité 
sociétale des entreprises ne peut pas naître et se développer dans le vide. Toute stratégie en 
matière de durabilité doit prendre en compte les conditions sociales et commerciales.

Entretemps, CWS continue à changer également. Nous sommes conscients que nous devons 
nous développer continuellement afin de pouvoir répondre de manière crédible et adéquate à 
tout nouveau développement. Mais aussi afin de continuer à progresser en matière de durabilité 
et d’établissement des normes.

C’est ainsi que nous avons introduit le nouveau CWS l’année dernière. Le nouveau CWS  
est synonyme de solutions de location circulaires, innovantes, durables et numériques  
pour améliorer la santé, la sécurité et la protection de nos clients et de nos collaborateurs. 
Cette ambition n’a jamais été aussi vraie qu’elle l’a été ces derniers temps.

Les bases de cette nouvelle stratégie ont été posées en 2017 avec la joint-venture entre CWS  
et Initial. Depuis 2019, l’acquisition de Vendor est également un fait. En unissant nos forces, 
nous sommes devenus un partenaire auquel vous pouvez vous adresser pour divers services. 

Frank FeuerstackeWil Gepkens Markus Schad

L’entreprise et la durabilité

La durabilité  
à la base du succès
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Au Benelux, notre portefeuille se compose de quatre domaines 
de solutions : hygiène sanitaire, soins des sols, vêtements de 
travail et salles blanches. Trois thèmes se trouvent au cœur de 
cette stratégie : les collaborateurs en premier, des processus de 
plus en plus efficaces et une performance durable. Vous pouvez 
trouver ces thèmes dans ce rapport de développement durable.

Une chose ne change pas : pour CWS, agir de manière  
durable a toujours été la base de son modèle de service.  
Nous ne considérons pas la rentabilité et la durabilité comme 
des aspects opposés ; pour nous, la durabilité est également 
un moteur économique. Elle fait partie intégrante de notre  
stratégie d’entreprise et est donc explicitement ancrée dans 
nos stratégies de division.

Durabilité et CWS vont de pair.   

Pour 2020, nous avons formulé des priorités et des objectifs 
concrets en matière de durabilité et de longévité de nos produits, 
de réduction de la quantité de plastique et d’économies de CO2. 
Ces priorités et objectifs sont surveillés et actualisés si nécessaire.

La responsabilité sociétale des entreprises est un processus 
d’apprentissage. C’est une façon d’agir, de ressentir, d’évaluer, 
d’optimiser et parfois aussi de surmonter des échecs. Nous avons 
franchi les premières étapes en tant que nouveau CWS. Ensemble, 
nous travaillons à un avenir plus sûr, plus sain et plus durable. 
Vous pouvez lire dans ce rapport comment nous y parvenons.

Nous nous engageons pour le monde de 
demain.

Cordialement, 
 
Wil Gepkens  Frank Feuerstacke 
Regional Managing Director  Regional Managing Director 
Workwear   Hygiene

Markus Schad 
Regional Managing Director  
Cleanrooms & Healthcare

Trois thèmes 
sont au cœur de 
notre stratégie

Les collaborateurs 
en premier

Des prestations 
durables

Des processus  
de plus en plus  

efficaces
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Contribuer à un 
monde meilleur 
avec des solutions 
durables - c’est ce 
que nous voulons.
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Nous croyons en l’avenir. 
Et cet avenir commence aujourd’hui. 

C’est pourquoi nous continuons à 
travailler pour un avenir plus sain 

et plus sûr. Avec des produits et 
services durables dans tous nos 

domaines de solution.
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Feel Good Hygiene
La sécurité et la protection de nos collaborateurs, clients et visiteurs est 
notre priorité absolue. La propagation du coronavirus souligne à nouveau 
l’importance d’une bonne hygiène. Nous croyons en un avenir plus sain et 
plus sûr pour tous et nous y travaillons chaque jour. Nous le faisons au sein 
de la division Hygiene en proposant des solutions complètes d’hygiène des 
mains, d’hygiène sanitaire et d’hygiène des sols, contribuant ainsi à un monde 
plus sain dans lequel les bactéries et les virus ont moins de possibilités de 
se propager. C’est ce que nous appelons le Feel Good Hygiene.

Hygiene
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Feel Good Hygiene

De notre point de vue, un avenir plus sain et  
plus sûr va main dans la main avec la durabilité. 
C’est la raison pour laquelle nous réutilisons ou 
recyclons tous les produits autant que possible.

Durée de vie utile prolongée des tapis  
anti-salissures 
Un bon exemple en est la prolongation de la 
durée de vie utile de nos tapis anti-salissures. 
Un tapis n’est retiré du circuit que lorsque sa 
qualité cesse d’être bonne, au lieu du délai  
standard de cinq ans. Cela prolonge la durée  
de vie utile des tapis. Chaque tapis que nous 
gardons plus longtemps dans le circuit nous 
permet de réduire davantage notre empreinte 
écologique. Nous voulons augmenter le 
pourcentage de réparation d’au moins 20% 
dans les années à venir. C’est pourquoi chaque 
tapis endommagé est examiné séparément.  
Cet examen déterminera si le tapis peut  
être réparé. Les tapis rejetés sont vendus et 
commencent ainsi une nouvelle vie. De plus, 
nous économisons sur les coûts liés aux 
déchets et au traitement.

Tapis à logo : Fabriqués à partir de 50%  
de bouteilles en PET recyclées 
Les fibres à partir desquelles sont fabriqués  
nos tapis à logo sont constituées à 50% de 
plastique recyclé post-consommation, comme 
des bouteilles en PET. Il s’agit d’une solution 
écologique avec laquelle nous contribuons à  
un environnement (de travail) sain.

Future Lab : du flux de déchets au  
‘nouveau’ produit final 
En collaboration avec notre partenaire WEPA, 
nous nous engageons à utiliser les déchets 
comme matière première destinée à la production 
de ‘nouveaux’ biens de consommation.

À cet effet, WEPA a créé ‘Future Lab’. Cette  
plateforme présente des innovations et réalise 
des tests de marché et de concept. CWS offre 
aux clients la possibilité d’utiliser des produits 
circulaires issus de cette plateforme d’innovation. 
Le papier, les tasses à café et les cartons de 
boissons usagés sont recueillis par le client.  
Ensuite, nous les collectons, les transformons 
en papier toilette et en mouchoirs pliants, puis 
les livrons à nouveau au client.

Savons CWS : 100% exempts de  
microplastiques 
En tant que pionnier de l’économie circulaire, 
nous contribuons à la protection de l’environne-
ment en réduisant l’utilisation des ressources 
naturelles ou en utilisant des matériaux plus  
durables. Nous avons ainsi décidé en 2019  
de supprimer de tous nos savons les petites 
particules de plastique, appelées microplastiques 
solides. Ces particules se déversent dans les 
rivières et les mers via les eaux usées, provoquent 
des dommages évidents dans la biosphère et 
finissent par se retrouver dans le corps humain 
via la chaîne alimentaire. Au besoin, nous avons 
adapté les formules chimiques de nos savons. 
Cela réduit la consommation annuelle de micro-
plastiques de 31 tonnes. Nous avons également 
retiré les microplastiques dits liquides (souvent 
utilisés comme stabilisateurs chimiques)  
de presque tous nos produits. 
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Farine d’épis de maïs écologique 
Nous avons remplacé les particules de plastique 
par des substances naturelles. Le savon CWS 
Abrasiva, un savon industriel granulé pour  
les salissures tenaces, est disponible avec  
une nouvelle formule depuis janvier 2020.  
Les granulés du savon sont fabriqués à  
partir de la farine d’épis de maïs écologique,  
obtenue à partir de produits résiduels afin de  
ne pas gaspiller de denrées alimentaires.  

Réduction du plastique 
Depuis juin 2019, nous plaçons à l’extrémité  
de chaque rouleau de serviettes en coton  
un autocollant qui le tient ensemble, au lieu  
d’utiliser un emballage en plastique. Grâce à 
cette nouvelle méthode d’emballage respectu-
euse de l’environnement, nous n’économisons 
pas moins de 12.000 kilos de plastique par an.

Distribution urbaine durable 
Nos mouvements logistiques sont un élément 
important de notre processus. Nous privilégions 
la livraison et la collecte de nos produits de manière 
aussi durable que possible. C’est pourquoi nous 
avons lancé en 2017 le premier hub à Amsterdam 
avec Simply Mile, une formule éprouvée pour une 
distribution urbaine durable. Les livraisons à 
adresse unique sont regroupées au hub et 
transportées en ville par Simply Mile avec des 
moyens de transport électriques. Nous livrons nos 
produits d’hygiène aux sites de la municipalité,  
à l’université et à la Hogeschool van Amsterdam.

Depuis mars 2020, nous livrons nos produits à  
la HAN University of Applied Sciences à Arnhem 
et Nijmegen, via le nouveau hub Simply Mile situé 
dans la périphérie de Nijmegen. En conséquence, 
nous avons pu réduire considérablement le 
nombre d’itinéraires et nous sommes en mesure de 
distribuer nos produits en respectant l’environne-
ment et en garantissant un niveau d’émission zéro. 
Dans un avenir proche, nous nous concentrerons 
davantage sur la réduction des émissions de CO2 
dans notre logistique.

Trees for All 
Nous nous sentons responsables du monde  
qui nous entoure et des générations futures.  
C’est pourquoi nous collaborons avec Trees for 
All afin de compenser nos émissions de CO2. 
Cet organisme agréé Gold Standard contribue  
à la reforestation de la terre. La collaboration 
améliore non seulement la qualité de l’air, mais 
permet également de créer de nouveaux éco-
systèmes. Sur demande, CWS peut également 
compenser des services spécifiques par client.
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SmartWash

Tapis anti-salissures

Microplastiques

« Chaque tapis que 
nous gardons plus 
longtemps dans le 
circuit nous permet 
de réduire davantage 
notre empreinte 
écologique. »

45 produits  
cosmétiques  
ont été testés  

cliniquement et les formules 
chimiques ont été ajustées si 
nécessaire.

1,5 fois plus 
longtemps
Le savon dure 1,5 fois 
plus longtemps que 
lorsque vous utilisez  
un distributeur  
classique pourvu  
d’un réservoir de  
savon grâce au plus 
grand volume du  
sac de savon.

En 2019, nous avons développé un  
ensemble complet de solutions d’hygiène 
pour les crèches. Des concepts pour  
les bureaux, l’industrie et le commerce 
suivront bientôt.

Nous voulons  
augmenter le  
pourcentage de  
réparation d’au  
moins 20% dans  
les années à venir.

Solutions complètes par  
segment de marché

2019

Ces ajustements nous permettent de réduire la 
consommation de microplastiques solides de 

Vous  
économisez  
par lavage :

90 %
d’eau

60 %
de savon

SmartWash

31.000 kg

Pour chaque CWS SmartWash (portable) en location, 
nous offrons 20.000 litres d’eau potable à un pays  
en développement via la Made Blue Foundation. 
Chaque donation fournit à 20 enfants de l’eau propre 
à l’école pendant toute une année.

20.000 l

20 
POUR CENT
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Confort et 
sécurité pour 
toute l’équipe

Workwear
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Les vêtements de travail offrent au porteur confort et protection et  
garantissent une apparence professionnelle. Avec notre concept de  
service, nous nous occupons de tout pour nos clients : de la prise de 
mesures personnelle des vêtements à la livraison périodique, au lavage  
et aux réparations, le tout dans un cycle parfaitement synchronisé.

Avec ce concept de service, nous créons d’importants avantages en  
matière de durabilité : 
•  Des produits plus durables : les produits durent longtemps et doivent 

être remplacés moins souvent.
•  Implication et responsabilité : nous maîtrisons la totalité de la chaîne,  

de l’achat au recyclage des produits.
•  Un achat et une fabrication de produits plus efficaces : grâce aux  

contrats à long terme, nous avons un aperçu de la demande prévue.
•  Un service meilleur et plus durable : même après la livraison, nous 

demeurons impliqués dans le choix des matériaux et des matières 
premières et prenons notre responsabilité.

Wear2wearTM 
Depuis 2019, CWS est un partenaire important de 
l’association du secteur innovante wear2wear™. 
Cette association conçoit et fabrique des  
vêtements fonctionnels circulaires. Nous avons 
lancé la première collection (Pro Line) avec du 
polyester recyclé en 2020 pour nos collaborateurs 
de service. Un autre exemple est la veste d’ex-
térieur rEvolution Hybrid. Cette veste, fabriquée 
à partir de vieux vêtements et de bouteilles en 
PET recyclées, peut être entièrement recyclée 
après utilisation. En optant pour du polyester 
recyclé, nous économisons 45% d’énergie et 
20% d’eau.

Tests de durabilité 
Avant le début de la production des nouveaux 
vêtements, leur durabilité fait l’objet de tests  
approfondis dans notre centre d’essai de  
Bielefeld. Ici, les vêtements sont lavés 30 fois, 
ainsi que d’autres vêtements développés pour 
une industrie spécifique. Les vêtements ne sont 
mis sur le marché que s’ils répondent encore 
aux normes de qualité après le dernier lavage 
d’essai.
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La réutilisation des vêtements 
Nous ne jetons pas les vêtements usagés que les 
clients n’utilisent plus. Grâce à des contrôles de 
qualité stricts, nous évaluons si nous pouvons 
destiner ces vêtements à d’autres clients. Dans 
l’entrepôt en Pologne, jusqu’à 7.000 vêtements 
sont inspectés chaque jour pour détecter tout 
dommage, tache ou usure. La moitié environ de 
ces vêtements passe le contrôle de qualité et 
peut être réutilisée. Ces dernières années,  
nous avons utilisé les autres vêtements comme 
matière première pour les chiffons de nettoyage, 
par exemple. En 2019, nous avons commencé  
à appliquer des emblèmes de broderie au lieu 
d’emblèmes de patch. En appliquant cette  
technique, la réutilisation des vêtements est 
passée de 3% à 7%.

LCO2 
CWS utilise depuis plusieurs années le processus 
de nettoyage au LCO2 et l’a encore perfectionné. 
Les vêtements et / ou accessoires sont nettoyés 
avec du CO2 liquide recyclé dans un processus 
de désinfection et désodorisation. Cette façon de 
laver sans eau est une solution durable qui réduit 
considérablement notre empreinte écologique et 
contribue en même temps à la santé des porteurs 
des vêtements :

•  Pas de nécessité de produits chimiques 
agressifs ou d’agents de blanchiment, de 
chaleur supplémentaire et de processus  
de séchage.

•  Moins d’usure : le nettoyage en douceur  
prolonge la durée de vie utile des vêtements 
de 1,5 à 2 fois.

•  La méthode de lavage élimine 98% des  
hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAPs), un pourcentage bien supérieur que 
lors d’un simple lavage à l’eau. Les HAPs 
peuvent être présents sur les vêtements  
de travail à la suite d’une exposition à une 
contamination chimique.

•  Il a été prouvé que la rétroréflexion des  
vêtements EPI s’améliore avec le nettoyage 
au LCO2, alors qu’avec un lavage humide 
normal, la rétroréflexion se dégrade après 
seulement 5 lavages.

Là où le LCO2 était initialement utilisé principale-
ment pour nettoyer les vêtements des pompiers, 
les domaines d’application sont aujourd’hui de 
plus en plus larges : vêtements de protection,  
vêtements d’extérieur, gilets pare-balles, mais 
également les chaussures et les gants peuvent 
être lavés selon cette méthode. Et la fin des  
possibilités n’est pas encore en vue. Le traitement 
des vêtements au LCO2 souligne à quel point nous 
pensons qu’il est important de rendre le travail du 
personnel de certains groupes professionnels plus 
sain et plus sûr, en nettoyant les vêtements de 
manière durable et en respectant l’environnement.
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300.000  
vêtements fabriqués  
en coton Fairtrade 

en 2019

Chaîne durable

Laboratoire de test Workwear

Des prototypes sont lavés  
30 fois, ainsi que d’autres 
vêtements développés pour 
une industrie spécifique.  
La qualité du tissu, la 
présence de saletés et la 
forme du vêtement sont 
contrôlées après le premier, 
le dixième et le trentième 
lavage.

Durabilité de nos 
vêtements 
30x

7.000
vêtements que les clients n’utilisent 
plus afin de déceler les dommages, 
les taches ou l’usure.

Nous contrôlons chaque jour 

de nos 
fournisseurs 
ont signé 
le ‘Code of 
Conduct’

80 
POUR CENT

Nettoyage  
au LCO2
Laver sans eau

60%  
économie d’énergie par 
rapport à la méthode de 
lavage traditionnelle

98%  
LCO2 réutilisable 
pour le prochain  
nettoyage

Réparation 
pour une  
longue  
longévité
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La pureté 
maximale en 
salle blanche

Cleanrooms

Que ce soit dans l’industrie pharmaceutique, biomédicale, microélectronique 
ou alimentaire, les salles blanches prennent de plus en plus d’importance 
dans un grand nombre d’industries. CWS Cleanrooms conçoit des concepts 
de vêtements individuels qui protègent votre produit et votre processus  
de production contre la contamination par des particules et des micro- 
organismes. Notre objectif est de pouvoir toujours garantir la même qualité 
élevée de nos produits et services. Nous atteignons cet objectif en améliorant 
continuellement nos normes de qualité internes. Celles-ci s’adaptent  
constamment aux besoins changeants de nos clients.
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En raison de la propagation du COVID-19, il existe 
une forte demande de masques faciaux, de gants 
et d’équipements de protection jetables. De ce fait, 
les délais de livraison sont devenus plus longs, les 
prix ont augmenté de manière disproportionnée 
et au premier semestre 2020, il y a eu une 
énorme pénurie mondiale.

L’industrie des salles blanches utilise encore de 
nombreux articles jetables tels que des gants, 
charlottes, surchaussures, masques, manchettes 
et même des tabliers et des combinaisons. Les 
opérateurs doivent entrer dans la salle blanche 
entièrement équipés, conformément aux SOP 
(Standard Operating Procedures) applicables. 

Chez CWS, ce sont précisément les articles  
réutilisables pour salles blanches qui se trouvent 
au cœur de notre modèle d’entreprise. Une quan-
tité de circulation fixe et un stock-tampon convenu, 
en combinaison avec la surveillance précise des 
stocks, garantissent l’existence d’une disponibilité 
suffisante d’articles.

Nous sommes toujours à la recherche d’optimi-
sations afin de rendre nos processus plus durables. 
Un exemple en est l’accord que nous avons passé 
avec nos fournisseurs pour ne plus emballer les 
nouveaux vêtements de salle blanche de façon 
individuelle dans du plastique, mais dans un  
emballage groupé. Cela nous permet de réduire 
la quantité de plastique de 0,3 tonne par an dans 
le Benelux.

Bien entendu, nous livrons à nos clients les articles 
de salle blanche décontaminés et stérilisés dans 
des emballages individuels. Cela est essentiel 
pour prévenir la contamination et répondre à leurs 
spécifications concernant les salles blanches.

Nous leur offrons la possibilité de nous renvoyer les 
emballages plastiques usagés lors de la collecte 
et de la livraison hebdomadaires. Nous présentons 
ensuite ce flux de déchets plastiques à recycler à 
notre fournisseur de déchets.

Une performance durable 
Au sein de la division Salles Blanches, nous  
aspirons également à un avenir plus sain et plus 
sûr. Nous garantissons des processus de haute 
qualité et la continuité de notre service. En janvier 
2020, nous avons renforcé notre empreinte dans 
le paysage des salles blanches durable avec  
l’acquisition de la blanchisserie pour salles  
blanches de STAXS®.

Nous disposons désormais de 3 blanchisseries 
pour salles blanches indépendantes au Benelux. 
Elles font partie d’un plan d’urgence européen. 
Cela nous permet d’offrir à nos clients une  
sécurité de service encore plus importante.
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Des processus internes et des concepts de 
sécurité aux chaînes d’approvisionnement et  
aux ressources pour la production en interne :  
CWS travaille chaque jour pour assurer un avenir 
plus sain et plus sûr.
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La durabilité  
fait partie de  
notre ADN.  
Cela détermine  
la façon dont nous 
pensons et 
agissons et est  
la base de notre 
vision.
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Thèmes 
stratégiques

L’eau propre est indispensable au monde.  
Au sein de CWS, la protection des ressources, 
la réutilisation et la gestion de l’eau constituent 
la base pour laver autant de produits que 
possible avec la quantité d’eau la plus réduite 
possible. Un exemple innovant est le Flat  
Mat Washer que nous avons inauguré en 
2019 pour nettoyer nos tapis anti-salissures 
en réduisant la quantité d’eau à la moitié.  
Actuellement, nous réutilisons jusqu’à  
80% de l’eau dont nous avons besoin  
dans nos processus de lavage.

80% de 
réutilisation de l’eau

Des processus 
de plus en plus 
efficaces

La plupart des blanchisseries CWS peuvent 
laver différents types de produits au même 
emplacement. L’eau utilisée pour laver nos 
rouleaux de serviettes ou nos vêtements de 
travail peut être réutilisée sans aucun problème 
pour nettoyer les tapis anti-salissures. Cette 
méthode offre un double avantage pour  
l’environnement : l’eau est déjà chaude et 
contient du détergent, ce qui permet de réduire 
la consommation en énergie et en détergent. 
Le lavage sans vapeur, le nettoyage au LCO2 
et le procédé d’épuration de l’eau BRM dans 
nos blanchisseries contribuent à notre objectif 
de maximiser la réutilisation de l’eau.
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Optimiser  
pour le  
climat

Émissions de CO2 
Nous mettons tout en œuvre pour réduire notre 
empreinte en matière de CO2. En 2019, nous 
avons réussi à réduire de plus de 10% les  
émissions totales de CO2 au sein du Groupe 
CWS. Grâce aux optimisations des processus 
dans nos blanchisseries, les émissions par kilo-
gramme de linge lavé ont été réduites de 15%.

C’est lors du lavage que CWS utilise la plus grande 
quantité d’énergie : au total, cela représente la 
moitié des émissions de CO2 de toute l’organi-
sation. Afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, nous remplaçons systématiquement le 
pétrole par du gaz naturel. De plus, des méthodes 
de lavage innovantes à des températures  
particulièrement basses offrent des économies 
supplémentaires. En utilisant des détergents 
optimisés, nous garantissons le même résultat 
avec des besoins énergétiques nettement  
inférieurs.
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Les collaborateurs  
en premier
Enquête de satisfaction des collaborateurs 
et des clients

Amélioration constante

Nous livrons nos solutions directement à nos clients.  
Avec soin et attention à la sécurité de nos collaborateurs 
- chaque jour.

Un avenir plus sain et plus sûr. C’est ce que nous  
représentons. Nous voulons nous améliorer chaque jour.  
À cette fin, nous utilisons le feedback que nous recevons 
de nos collaborateurs et de nos clients. Nous le faisons au 
moyen d’un processus structuré afin que les commentaires 
soient traités et que les améliorations soient mises en 
œuvre. Leur satisfaction est le reflet de notre succès. 

En ce qui concerne l’enquête de satisfaction des clients, 
nous avons réussi à obtenir une amélioration de 15% au 
cours de l’année 2019. Les informations précieuses issues 
de ces enquêtes nous offrent la possibilité de cartographier 
les souhaits de nos clients de manière beaucoup plus 
ciblée et créent un point de départ pour l’apprentissage  
et l’amélioration continue.

La sécurité  
avant tout

Un environnement  
de travail sûr

La sécurité de nos collaborateurs est une 
priorité absolue. Le département Quality, 
Environment, Safety & Health (QESH) a 
introduit en 2019 des mesures importantes 
pour garantir cette sécurité. Nous avons 
maintenant célébré les premiers succès sur 
la voie de notre objectif ultime : un nombre 
d’accidents de zéro. La communication 
sur le thème de la santé et de la sécurité  
a été intensifiée. Nous avons élaboré  
notamment des lignes directrices détaillées 
et organisé de courtes sessions de forma-
tion pour nos collaborateurs. En appliquant 
les nouvelles méthodologies RCCM et 
5Why, nous pouvons répondre de manière 
adéquate à tout risque pour la sécurité. 
Depuis la propagation du COVID-19,  
le département QESH a joué un rôle de 
coordination et de conseil. Ce département 
a également guidé l’organisation étape par 
étape avec divers outils et mesures pour 
assurer la sécurité de nos collaborateurs 
et clients.

En tant qu’employeur, nous assurons un 
environnement de travail sûr. Nous avons 
cette responsabilité non seulement sur  
le lieu de travail, mais aussi envers nos 
collaborateurs lors de leurs déplacements. 
C’est pourquoi nous avons lancé une  
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Un facteur de 
succès important

Diversité

Personne ne doit faire l’objet de discrimination  
en raison du sexe, de la nationalité, de l’origine 
ethnique, de la religion, de l’idéologie, d’un  
handicap, de l’âge ou de l’orientation et identité 
sexuelles. Pour CWS, il s’agit d’une exigence  
fondamentale. Pour nous, la diversité signifie une 
variété d’idées et de points de vue et constitue  
un facteur de succès important. À l’avenir, nous 
voulons continuer à promouvoir la diversité et 
créer une compréhension commune à ce sujet  
au sein de l’organisation. Cela signifie que nous 
définissons nos ambitions dans une vision et les 
rendons mesurables en vue de piloter le progrès 
et d’ancrer la diversité dans l’organisation.

Développement 
des collaborateurs

Talent

En 2019, les dirigeants de CWS ont suivi et  
complété le programme de formation Strategy, 
Execution & Talent (SET). L’objectif principal de  
ce programme est de fournir aux dirigeants une 
compréhension commune de notre stratégie et 
des outils associés. Ce programme propose en 
outre des méthodologies pour encourager et  
accompagner systématiquement les collabora-
teurs dans leur travail. En 2019, quatre nouveaux 
programmes e-learning ont été développés  
en matière de conformité, de protection des  
données, de sécurité informatique et de santé  
et sécurité au travail.

initiative régionale en septembre 2019 pour  
promouvoir la sécurité au volant. Cette initiative 
s’inscrit dans la lignée des campagnes nationales 
‘Conduisez Mono’ et ‘Promis’ pour permettre aux 
conducteurs de participer consciemment à la  
circulation sans distractions. En avril 2020, une 
campagne internationale de sécurité a été lancée 
pour sensibiliser les gens à la sécurité générale.
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Une performance 
durable
Conformité

Le respect des principes éthiques dans les affaires 
fait partie de la philosophie de base de CWS et  
va au-delà des exigences légales. Nous nous  
assurons que les collaborateurs, clients et  
fournisseurs connaissent nos lignes directrices.

En 2019, CWS a élargi la portée de son programme 
de formation sur la conformité et mis à jour les 
formations en ligne. En Belgique et aux Pays-Bas, 
nous avons fourni des modules d’apprentissage 
en ligne sur la législation antitrust, la lutte contre 
la corruption et la protection des données. Sur la 
base d’exemples, les collaborateurs ont appris 
comment se comporter dans des situations  
problématiques. 70% des collaborateurs pour 
lesquels les sujets de conformité sont pertinents 
ont suivi une formation en 2019.

Collaboration et conformité dans la chaîne 
Le Groupe CWS a un bon contrôle sur sa propre 
chaîne d’approvisionnement grâce à la CWS 
Supply Chain Organisation, au sein de laquelle la 
production des propres collections est en grande 
partie coordonnée en interne. Nous pensons qu’il 
est extrêmement important de protéger la santé 
et la sécurité de toutes les personnes impliquées 
dans notre entreprise ou notre processus de  

Ancrage de 
l’éthique

travail. Nous nous basons sur le Code of Conduct 
(CoC) de CWS Supply Chain Management GmbH. 
Ce document définit les principes de la Business 
Social Compliance Initiative (BSCI), internationa-
lement reconnus et basés sur le respect des droits 
de l’homme et des normes de l’OIT. En 2019,  
environ 80% de nos fournisseurs les plus impor-
tants ont indiqué qu’ils se conformaient au code. 
Lors de l’achat de matériaux provenant de pays  
à risque présentant de mauvais indicateurs de 
gouvernance, les fournisseurs font l’objet d’un 
audit tous les deux ans pour assurer le respect 
des principes BSCI.

Tous nos partenaires de production directs ont 
passé avec succès un audit BSCI. Nous achetons 
90% de nos matériaux et / ou matières premières 
dans des pays à faible risque de violation de la 
législation sociale et de la législation du travail.
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Daily performance management

L’amélioration continue est un processus en  
petites étapes. C’est la raison pour laquelle nous 
avons intégré en 2018 le système Daily Performance 
Management (DPM) dans notre travail quotidien. 
Ce système normalise les processus de travail 
quotidiens des équipes régionales et rend les  
objectifs les plus importants visibles pour tous. 
Cela nous permet d’identifier rapidement les 
écarts par rapport à nos normes et de résoudre 
les problèmes de manière structurée. La démarche 
DPM stimule les collaborateurs à contribuer  
activement aux améliorations, car les chiffres 
sont accessibles à tous au quotidien.  
 
Un exemple de réussite : l’équipe Front Office  
du département Customer Care néerlandais a 
réussi à réduire le délai moyen de traitement  
des questions et des plaintes des clients à  
moins de dix jours.

Amélioration étape par étape
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Intégration  
de Vendor
En 2019 a eu lieu l’acquisition de Vendor et a 
commencé l’intégration des deux organisations. 
Les produits Vendor sont certifiés avec la note  
la plus élevée possible et sont parfaitement  
conformes au modèle d’entreprise de CWS.

Les rouleaux de papier toilette et les cassettes  
de serviettes sont fabriqués sur le site de produc-
tion de Tilburg. Ce site se charge également de 
l’assemblage des distributeurs de serviettes,  
de leur réparation et de la remise à neuf dans la 
mesure du possible. La production et le montage 
utilisent une électricité 100% verte. Il n’y a aucune 
consommation d’eau ni aucune émission. 

Lors du développement des produits, la circularité 
et la durabilité sont nos objectifs. Le distributeur 
de serviettes IQ et les savons Cradle to Cradle 
Gold en sont de bons exemples.

Nous nous sentons socialement impliqués.  
C’est la raison pour laquelle nous collaborons 
avec Villa Pardoes. En plus d’une contribution  
financière, nos collaborateurs se retroussent  

les manches également de manière physique.  
Quelques fois par an, nous organisons la préparation 
de crêpes pour les familles présentes. En décembre, 
nous aidons à créer une atmosphère de Noël à  
Villa Pardoes.

En intégrant Vendor dans le Groupe CWS, nous 
sommes en mesure de franchir des étapes encore 
plus importantes en termes d’innovation durable et 
de numérisation continue de nos solutions, tout en 
nous occupant de tout pour nos clients. 
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Retour social
Nous attachons une grande importance à l’engagement communautaire et social. C’est pourquoi CWS 
offre un lieu de travail à des personnes éloignées du marché du travail par le biais de stages d’expérience 
professionnelle et de stages de fin d’études. Nous discutons régulièrement avec nos clients et nos inter-
locuteurs de possibles activités conjointes en matière de retour social. Nous fournissons des informations et 
discutons de la manière dont nous pouvons retenir ou augmenter chaque année la proportion de personnes 
appartenant à ce groupe cible. Le retour social est structurellement ancré dans notre organisation depuis 
2019, car l’objectif de notre département d’achats est d’acheter autant que possible auprès des entreprises 
SROI (Social Return on Investment).

Collaboration 
Afin de donner une substance structurelle à la politique de retour social au sein de CWS, nous collaborons 
depuis 2019 avec l’organisation De Werkmeester aux Pays-Bas. Il s’agit d’un organisme de conseil en matière 
d’emploi, reconnu au niveau national.  Cette organisation possède de nombreuses années d’expertise dans 
le conseil en matière d’emploi aux personnes éloignées du marché du travail et dans leur accompagnement.
Dans ce cadre, nous nous efforçons d’assurer une employabilité durable. Nous examinons de façon ciblée 
ce dont un candidat a besoin en termes de compétences personnelles et professionnelles, quels sont les 
obstacles et quel type de travail convient le mieux à cette personne. L’objectif ultime est que les candidats 
progressent autant que possible vers un travail régulier. Si le / la candidat(e) a fait preuve du bon développement, 
il / elle peut commencer à travailler chez CWS. Si un(e) candidat(e) n’est pas encore apte ou prêt(e) pour 
effectuer un travail régulier, nous déterminons les étapes suivantes.
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Systèmes de 
gestion et 
certifications
Au sein du Groupe CWS, nous appliquons 
des systèmes de gestion internationaux. 
Nous utilisons un système de gestion  
de la qualité (ISO 9001), complété par  
un système de gestion de l’hygiène  
(RABC EN 14065) et un système de  
gestion environnementale (ISO 14001), 
afin de pouvoir gérer les risques pour la 
santé et la sécurité (ISO 45001). Dans le 
cadre de la responsabilité sociétale  
des entreprises, nous rendons compte  
annuellement des résultats conformément 
aux lignes directrices GRI. Nous utilisons 
la norme ISO 2600 comme base de notre 
stratégie internationale de durabilité.  
Au Benelux, nous travaillons avec  
deux certifications supplémentaires :  
Care4Quality (Belgique) et l’Échelle de 
performance RSE, niveau 4 (Pays-Bas).

La vision QESH permet de dépasser les 
attentes des parties prenantes internes  
et externes. Non seulement aujourd’hui, 
mais aussi à l’avenir. Les systèmes de  
gestion sont périodiquement évalués et 
améliorés, dans lesquels nous ancrons  
les valeurs suivantes :

•  Nous communiquons les objectifs fixés dans le but 
de mesurer, comparer et développer la performance.

•  Nous prenons des mesures, surveillons régulièrement 
nos performances, prenons des mesures lorsque 
cela est nécessaire et évaluons et identifions les 
risques et opportunités pour notre entreprise.

•  Nous évaluons périodiquement les attentes des 
parties prenantes pour améliorer de manière  
continue l’expérience de nos services.

•  Nous adhérons aux règles internes, partout et à 
tout moment. Nous arrêtons de travailler lorsque  
la santé et la sécurité sont en danger, fournissons 
une solution (temporaire) et présentons immédiate-
ment un rapport (rapport stop-fix).

•  Nous fournissons à tous les collaborateurs les 
compétences et la formation QESH nécessaires à 
leur poste et à l’amélioration de leurs compétences.

•  Nous aspirons à un service durable pour limiter 
l’impact sur l’environnement et nous prenons en 
compte les considérations de durabilité dans 
toutes nos décisions.

•  Nous veillons à nous conformer aux lois et réglemen-
tations applicables, ainsi qu’aux codes de conduite 
et autres exigences de nos parties prenantes.
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Gestion de l’hygiène : 
Certificat RABC - EN 14065   
La norme NEN-EN 14065 décrit un système de 
Risk Analysis Biocontamination Control (RABC) 
pour le secteur du nettoyage industriel afin de 
garantir la qualité microbiologique du linge.  
Le RABC s’applique aux textiles traités dans nos 
blanchisseries et comprend des aspects tels  
que la sécurité des collaborateurs et la stérilité  
du produit final. Le système a été mis en place  
de manière à s’intégrer facilement dans notre 
système qualité ISO existant.

Gestion de la qualité : ISO 9001  
La norme ISO 9001 est une norme mondialement 
reconnue. Elle comprend des exigences en matière 
de gestion de la qualité et constitue donc une 
référence en matière de transparence et de  
fiabilité sur le marché. La force de cette norme 
ISO 9001 est visible à plusieurs niveaux.  
Nous utilisons le cycle Plan-Do-Check-Act  
pour améliorer davantage l’organisation interne  
et augmenter la satisfaction des clients.

EcoVadis et l’Échelle de performance  
RSE niveau 4 
Depuis le Groupe CWS, notre vision du développe-
ment durable et les performances obtenues sont 

évaluées par EcoVadis, une tierce partie indépen-
dante. Du fait que la responsabilité sociétale des 
entreprises est pleinement intégrée dans notre 
modèle d’entreprise, CWS a obtenu la notation 
d’or au cours des cinq dernières années. Au début 
de cette année, EcoVadis a réévalué notre modèle 
d’entreprise durable renouvelé, et nous a accordé 
la médaille de platine, ce qui signifie que CWS fait 
partie du 1% de toutes les entreprises auditées 
ayant reçu la meilleure notation.

Afin d’ancrer la stratégie de durabilité au niveau 
local, CWS est certifié selon l’Échelle de perfor-
mance RSE, niveau 4. Toutes les organisations 
sous-jacentes (CWS, Initial et Vendor) ont obtenu 
ce certificat. Depuis 2020, nous continuons ce 
certificat en tant que nouvelle organisation pour 
tous les domaines de solution.

Gestion environnementale : ISO 14001 
La politique QESH est structurellement soutenue 
par notre système de gestion environnementale, 
qui pose les bases de l’amélioration de nos  
performances, de la protection de l’environnement, 
de la gestion de nos risques environnementaux 
et du respect des exigences légales.

La santé et la sécurité dans l’environnement 
de travail : ISO 45001 (anciennement OHSAS 
18001) 
Cette norme répond au besoin international  
des organisations d’un système de gestion qui 
permet de gérer les risques pour la santé et la 
sécurité. Nous pouvons ainsi démontrer que 
notre organisation travaille en toute sécurité et 
que nous essayons de limiter systématiquement 
les risques sur le lieu de travail.
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Objectifs pour  
2025 

Conformité

Diversité du personnel

Normes sociales dans la chaîne d’approvisionnement

Satisfaction des clients et des  
collaborateurs

Une performance durable

Les collaborateurs en premier

des collaborateurs pour les-
quels les sujets de conformité 
sont pertinents doivent avoir 
suivi une formation de base.

(accent actuel sur 
l’égalité des sexes 
dans les postes clés)

Audits des fournisseurs à  
potentiel de risque : mise en 
œuvre à 100% des mécanismes 
de réclamation en cas de  
non-conformité, surtout pour  
les fournisseurs des pays  
à haut risque.

100 %

55  % Le Net Promotor Score 
pour les clients et les 
collaborateurs

*NPS/eNPS = promoteur 
en % – détracteur in %, 
(valeur promoteur => 10, 
valeur détracteur =< 6).

Diversité de 

Vérification des 
obligations de diligence 
raisonnable en matière 
de droits de l’homme

+70*
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Objectifs pour  
2025 

Santé et sécurité au travailFormation et apprentissage

Émissions CO2

Économie circulaire

Produits durables

Processus d’eau et de lavage

- 15 %
Des processus de plus en plus efficaces

*Absentéisme pour maladie (en %) :  
absentéisme pour maladie / nombre d’heures  
de travail prévu x 100

Pourcentage de  
promotion :  20%
des postes clés doivent être pourvus par des  
candidats internes.

Suivi des postes clés :
Les (nouveaux) talents doivent être identifiés et  
soutenus pour chaque poste clé afin qu’ils puissent 
progresser à court et / ou moyen terme.

Quota des meilleurs 
talents :  20%
des collaborateurs doivent être identifiés et 
soutenus dans le programme.

dans la logistique et les blanchisseries  
(kg CO2 par kg de linge lavé)

Réduction de  
l’utilisation de  
produits chimiques 
nocifs pour  
l’environnement

des vêtements que nous 
produisons nous-mêmes 
sont fabriqués à partir  
de matériaux durables 
(coton durable, polyester 
recyclé).

55
 pour cent

Développement de concepts 
pour mettre en œuvre des  
processus cycliques encore plus 
efficaces dans nos blanchisseries, 
réduction des déchets et utilisation 
ratio nnelle des ressources.

Quota 
d’accidents

Absentéisme 
pour maladie 
3,5 %*  

réduction des 
émissions de CO2

0
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Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

Égalité des sexes et 
autonomisation pour 
toutes les femmes
Nous sommes convaincus que la  
diversité est un élément essentiel  
d’une culture d’entreprise dynamique  
et productive et qu’elle enrichit chacune 
de nos équipes. C’est pourquoi nous  
collaborons stratégiquement avec  
notre Diversity Board pour promouvoir  
la diversité dans toute l’organisation.

Nous nous engageons pour un monde 
meilleur. Nous sommes guidés à cet 
égard par les objectifs de développe-
ment durable officiels des Nations 
Unies, également connus sous le nom 
de Sustainable Development Goals 
(SDGs). Les Nations Unies ont défini 
un total de 17 objectifs de développe-
ment politique, répartis en trois 
domaines : économie, écologie et 
affaires sociales. Cette répartition 
vise à garantir que tous les niveaux  
de durabilité pertinents sont pris  
en compte de manière égale. CWS 
soutient cette approche avec un large 
éventail d’activités. Nous citons ici les 
SDGs qui ont le plus d’impact sur la 
base de notre stratégie de gestion.
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L’eau propre est indispensable à la santé 
des personnes et à notre planète. Nous 
prenons donc diverses mesures pour ré-
duire l’utilisation de produits chimiques 
nocifs pour l’environnement dans les pro-
cessus de lavage, ainsi que pour minimi-
ser autant que possible la consommation 
d’eau douce. 

•  Nous collaborons autant que 
possible avec les mêmes fournisseurs 
de détergents.

•  Nous investissons dans le traitement 
des eaux usées.

•  Nous utilisons des programmes  
(de lavage) pour économiser les 
ressources.

•  La durabilité est un facteur important 
dans les innovations de produit.  
Voici comment économiser sur la 
consommation d’eau grâce au CWS 
SmartWash, notre dernière innovation.

•  Nous avons remplacé les microplas-
tiques dans nos produits par des 
alternatives naturelles.

Accès à l’eau et  
aux installations  
sanitaires pour tous 

CWS se centre sur les personnes. C’est 
pourquoi nous travaillons autant sur la 
satisfaction de nos collaborateurs que  
sur la satisfaction de nos clients et 
partenaires. Nous surveillons le respect 
des normes et règles sociales dans la 
chaîne d’approvisionnement. Nous 
stimulons la diversité de notre personnel 
et promouvons le talent, la santé et la 
sécurité de toutes les personnes qui 
travaillent pour nous. Des exemples de 
notre implication sont :

•  L’organisation QESH au sein de  
CWS pour sauvegarder la qualité, 
l’environnement, la sécurité et la 
santé de nos collaborateurs.

•  Notre partenariat BSCI (Business 
Social Compliance Initiative).

•  Nous sommes membre du Pacte 
mondial des Nations Unies (PMNU).

Promotion d’une 
croissance  
économique et d’un 
emploi durables
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Avec notre modèle de location, nous 
travaillons depuis de nombreuses années 
selon les principes de l’économie 
circulaire. Nous représentons des produits 
durables de qualité et aspirons à prolonger 
leur durée de vie utile. Conformément à 
l’approche circulaire, nous prenons en 
compte l’ensemble du cycle de vie lors  
du développement du produit.

•  Notre concept de service de location 
est au cœur de notre modèle 
d’entreprise.

•  Dans le but de prolonger la durée de 
vie utile, les vêtements, les rouleaux 
de serviettes et les tapis sont réparés 
si nécessaire et les distributeurs 
recyclés au besoin.

•  Nous collaborons avec wear2wear™ 
lors de la conception et fabrication de 
vêtements circulaires fonctionnels.

•  Nous utilisons du coton Fairtrade et 
proposons du papier toilette recyclé 
avec le label écologique de l’UE et un 
label de qualité FSC, ainsi que du 
papier toilette certifié cradle 2 cradle. 

CWS est activement impliqué dans la lutte 
contre le changement climatique. Nous 
réduisons continuellement nos émissions 
de CO2 et notre consommation d’énergie. 
Avec notre modèle d’entreprise, nous 
contribuons à la conservation des 
ressources naturelles.

•  Nous travaillons avec ClimatePartners, 
notamment en matière de certification 
de la neutralité climatique des 
imprimés et des projets de 
reforestation avec nos clients.

•  Nous utilisons des procédés de 
lavage économes en ressources.

•  Nos itinéraires sont optimisés avec 
l’application ‘Optimize My Day’,  
ce qui nous permet de planifier plus 
efficacement les livraisons à nos 
clients.

•  En collaboration avec Simply Mile, 
nous travaillons à partir de pôles 
logistiques pour réduire considérable-
ment le nombre d’itinéraires. Nous 
développons des initiatives visant à 
accroître la mobilité électrique au 
sein de notre flotte de véhicules.

Modes de  
consommation et de  
production durables

Changement climatique
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Chez CWS, nous gardons toujours une 
vue d’ensemble. Nos produits durables 
permettent de créer une valeur ajoutée pour 
le client et en même temps de promouvoir 
un développement positif pour les 
personnes et l’environnement. Nous 
examinons également de près nos chaînes 
d’approvisionnement et veillons à ce que 
les conditions de travail soient équitables 
et l’impact sur l’environnement soit minimal.

•  Adhésion au Pacte mondial des 
Nations Unies.

•  Adhésion à la Business Social 
Compliance Initiative (BSCI).

•  Collaboration avec la World Toilet 
Organization.

•  Collaboration avec Made Blue.
•  Nous recherchons l’interaction avec 

les clients et les partenaires lors des 
Customer Advisory Boards périodiques.

Souhaitez-vous être informé de nos progrès en matière de développement durable tout au long de 
l’année? Visitez alors cws.com/fr-BE/durabilite ou prenez rendez-vous avec l’un de nos experts.

Un nouvel élan du  
partenariat mondial 
pour le développement 
durable

Gestion durable des 
forêts, lutte contre la 
désertification, arrêt 
et inversion de la 
dégradation des 
terres et arrêt de la 
perte de biodiversité

La santé de notre environnement dépend 
d’écosystèmes intacts. Grâce à nos 
produits durables et à nos efforts variés 
tout au long de la chaîne de valeur, nous 
contribuons à la protection de la vie sur 
terre dans notre écosystème.

•  Nous collaborons avec Trees for All 
afin de compenser nos émissions  
de CO2, contribuant ainsi à la 
reforestation de la terre. 

•  Plus de 90% de nos papiers sont 
certifiés FSC ou proviennent de 
sources durables.
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