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Conformément à nos valeurs d’ouverture, d’honnêteté et de 
coopération, nous avons choisi d’intégrer les principes de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), concept volon-
taire intégrant les enjeux du développement durable. Ils se re-
trouvent au cœur-même de notre vision, de l’ensemble de nos 
activités et des interactions avec nos parties prenantes.

Afin de déployer concrètement notre démarche, nous avons 
dressé une liste de neuf engagements axés autour de : 

• la gouvernance : prise en compte de nos impacts sociétaux 
dans la gouvernance et le management de l’entreprise.

• l’environnement : réduction de notre empreinte carbone, 
management des ressources et des déchets, développement 
de nouvelles filières dans une démarche d’économie circulaire.

• le social : développement de l’autonomie et de l’employabilité, 
responsabilisation. 

• et le sociétal : développement du territoire, responsabilisation 
dans le choix des fournisseurs et la fabrication de nos produits.

Choisir Norske Skog Golbey pour votre papier journal, c’est 
l’assurance de travailler avec un fournisseur responsable !

Notre démarche RSE a été évaluée par la société Ecovadis, 
cabinet international spécialiste du développement durable. 
Les 4 thèmes audités portaient sur les domaines du social, de 
l’environnement, des achats responsables et de l’éthique des 
affaires.

Norske Skog Golbey a atteint le niveau 4/5 - niveau or et est 
donc particulièrement avancée dans sa démarche. Cette note 
nous permet de faire partie du « Top 2 % » de l’ensemble des 
fournisseurs évalués par EcoVadis, tous domaines confondus ! 

Notre nouveau site web, votre nouvel outil !

Pour plus d’informations concernant notre démarche 
RSE, n’hésitez pas à vous adresser à votre contact com-
mercial ou à consulter notre nouveau site Internet : 

www.norskeskog‑golbey.com.

Sur notre site, véritable outil d’échange, vous pourrez par 
ailleurs avoir accès à notre actualité, des informations sur 
nos produits et vos contacts. 

A noter que bien d’autres services vous seront bientôt 
accessibles en ligne !

Nos supports de communication sont à votre disposition
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