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L‘ÉCONOMIE CIRCULAIRE CHEZ RIKUTEC

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LE GROUPE RIKUTEC

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DES ENTREPRISES

Face au changement climatique, nous devons tous prendre nos responsabilités. Pour nous, chez RIKUTEC, cela signifie 

protéger les ressources, agir de manière plus durable et responsable. Nous cherchons à sortir d’une utilisation pu-

rement linéaire des matériaux, pour adopter une approche d’économie circulaire ; la boucle est ainsi bouclée grâce 

au développement durable et à la réutilisation des matériaux. Nous travaillons sur des plastiques recyclés de haute 

qualité. Nous voulons les améliorer et les intégrer de façon cohérente. 

Nous voulons travailler au progrès dans notre secteur 

et devenir une entreprise toujours plus durable par 

conviction et responsabilité. Avec notre réflexion sur le 

design, nous étudions les flux de matériaux et les cycles 

de vie holistiques des produits dès la phase de dévelop-

pement du produit.

Selon notre philosophie d’entreprise, il est 

essentiel d’interagir mutuellement avec respect et 

responsabilité. Nous privilégions l’esprit de famille, 

nous travaillons en partenariat, nous nous conseillons 

mutuellement et nous nous entraidons, car ensemble, 

nous sommes plus performants. 

 

La responsabilité sociale et d’entreprise font partie 

de notre culture d’entreprise. Nous sommes un 

groupe d’entreprises familiales. A ce titre, nous 

sommes conscients de notre responsabilité envers nos 

employés et nos sites dans le monde entier et voulons 

contribuer à une société meilleure. Le groupe RIKUTEC 

s’engage avec ses différentes entreprises dans des 

projets locaux, des associations sociales et au profit de 

personnes défavorisées.

• Nous nous efforçons d’automatiser et de standardi-

ser les processus au sein du groupe RIKUTEC, pour 

atteindre la plus grande efficacité écologique et 

économique.

• Nous fabriquons des produits innovants nous permet-

tant d’économiser des ressources naturelles telles 

que l’eau potable.

• Grâce à notre expertise et nos solutions en matière 

d’emballages industriels, nous protégeons également 

notre environnement de substances dangereuses.

• Nous optimisons constamment nos processus de fa-

brication pour développer des produits performants. 

Nos compétences en matière de R&D et de concep-

Le développement durable est une priorité absolue. La protection de notre environnement et de nos ressources 

evient de plus en plus importante. 

TRANSFORMATION DES MATÉRIAUX 

• Nous transformons environ 6 000 tonnes de 

 plastique par an en produits innovants, par exemple 

 pour des solutions de conteneurs dans le domaine 

 du traitement des eaux usées.

• Environ 80% des matériaux que nous utilisons 

 dans HABITAT BUSINESS sont des matériaux recyclés.

• Nous réintroduisons également, dans le cycle, 

 des matériaux issus de nos propres processus.
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tion nous ont permis de produire des réservoirs 

adaptés au fret et de réduire ainsi les émissions de 

CO2 dans nos systèmes logistiques mondiaux.

• Nous utilisons la chaleur, produite au cours du pro-

cessus de fabrication : l’énergie est continuellement 

réinjectée dans le cycle de production.

• Nous utilisons des systèmes énergétiques innovants 

dans la gestion de nos bâtiments, ce qui nous permet 

de réduire notre consommation d’énergie.

• Nous utilisons nos ressources avec efficience tour-

nés vers l’avenir. Nous évitons ainsi tout gaspillage 

inutile d’énergie et de matériaux.


