
A l’occasion de la 25e cérémonie de remise des Trophées des Usines, 
décernés par le magazine L’Usine Nouvelle, Alban Muller a remporté le 
Prix de l’initiative RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), qui 
récompense le meilleur projet de développement durable. Un succès 
qui couronne une démarche RSE globale et un engagement de toujours.
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ALBAN MULLER REMPORTE LE PRIX 
DE L’INITIATIVE RSE 2019

ALBAN MULLER

Depuis sa création en 1978, la politique d’Alban Muller International s’appuie sur 
un engagement fondateur : le respect de l’Homme et de la Planète, inhérent à sa 
croissance économique durable et sa force d’innovation. Depuis 2012, l’entreprise 
répond à une Charte de valeurs RSE interne qui structure toutes les dimensions sociales, 

environnementales et économiques de ses actions autour de 3 axes d’engagements :

    PEOPLE

• Suivi d’actions sur le 

thème du bien-être au 

travail

• Réflexion sur la mise en 
place d’un baromètre 

social, suivi et analyse des 

indicateurs trimestriels

• Revue des bonnes et 

mauvaises pratiques au 

travail, mise en place 

d’actions d’amélioration

• Démarche d’Excellence 

opérationnelle et 

implication des salariés

• Forte implication 

territoriale (Beauce) et 

étroite collaboration avec 

les agriculteurs locaux

    PLANET

• Recyclage de 100% des 

déchets végétaux en 

compost 

• Procédé industriel exclusif 

à basse consommation

• 100% électricité verte 

• Optimisation et contrôle 

de la consommation d’eau

• Tri et revalorisation des 

déchets (90% des déchets 

sont recyclés)

• Traçabilité des produits 

(favorisation des sources 

de matières premières 

locales)

• Préservation de la 

biodiversité

    PRODUCT

• Validation de la politique 

d’achats responsables : 

choix strict des ingrédients

• Refus de fabrications 

comportant des risques 

pour le personnel ou 

l’environnement

• Choix strict des 

fournisseurs et partenaires 

homologués

• Respect du protocole de 

Nagoya

• Démarche Qualité certifiée 
ISO 9001 et ISO 14001

• BPF ISO 22716

• ECOVADIS GOLD

“La RSE est l'ADN de l'entreprise.”RSE : LE PARI GAGNANT


