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ETIK OUEST : BILAN RSE 2020 

RSE : Etik Ouest, une entreprise responsable
La RSE regroupe l’ensemble des pratiques mises en place par l’entreprise dans le respect de 
l’Homme et de l’Environnement.
Découvrez notre actualité RSE et les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Etik Ouest : acteur économique Responsable
Etik Ouest a cette volonté d’exercer son métier de manière éthique et responsable :

• L’entreprise possède 4 certifications Iso 9001, IATF 16949, BRCGS, Qualétiq’ (certification
de qualité réservée aux meilleurs fabricants français d’étiquettes) et un label “Made in 85”.

• Les Achats de matières premières sont réalisés auprès de fournisseurs situés
majoritairement sur le territoire français.

• Un parc machines renouvelé régulièrement en faveur d’une production « plus propre ».

• En 2020, Etik Ouest a distribué gratuitement 10 000 étiquettes adhésives « Halte au
Coronavirus » et s’est lancé dans la fabrication de masques 100% français dont la matière
est issue de bouteilles plastiques recyclées.
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Etik Ouest : acteur social Responsable

Etik Ouest agit aux côtés de ses collaborateurs pour les intégrer, les motiver, les faire 
évoluer. Notre responsabilité sociale et sociétale repose sur plusieurs principes :

• La parité et la mixité (mixité des sexes, variété des âges de 26 à 59 ans)

• Le bien-être au travail (ergonomie des postes, questionnaire annuel pour améliorer le
quotidien des collaborateurs, ancienneté moyenne de 11 ans)

• Une entreprise apprenante (accueil régulier de stagiaires pour partager et transmettre,
70%des collaborateurs suivent au moins une formation par an, 25% des collaborateurs
sont formés aux premiers secours, 30% des membres de l’équipe ont connu une
évolution de carrière, tenant compte de leurs aspirations).
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Etik Ouest : acteur environnemental Responsable
Etik Ouest concourt à la transition énergétique écologique au travers de plusieurs actions :

• Réduction et tri des déchets plastiques (gourdes offertes aux collaborateurs pour sensibiliser
au gaspillage du plastique)

• Un espace Fumeurs dédié avec récupération et recyclage des mégots de cigarettes (en
partenariat avec GreenMinded )

• Choix de transporteurs engagés dans la réduction de l’émission de CO2 (charte
environnementale Schenker)

https://www.greenminded.fr/
https://www.dbschenker.com/fr-fr/le-groupe/d%C3%A9veloppement-durable/environnement
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• Revalorisation des rouleaux de film transfert thermique usagés et recyclage des glassines 
(en partenariat avec Armor et Avery Dennison)

• Utilisation de papier PEFC et FSC pour nos supports de communication et certaines 
fabrications

• Création de produits vertueux « Mono-matériau » (un emballage et une étiquette issus 
d’un matériau unique pour favoriser le recyclage voir Up’n Mono-Materiau et contribuer à 
la réduction du poids de l’emballage chez l’Industriel). 

D’année en année, nous progressons dans notre démarche RSE. Notre ambition est de 
satisfaire nos Partenaires et nos Clients avec des produits Responsables pour un futur 
durable.
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https://www.armor-group.com/fr
https://www.averydennison.com/fr/home.html
https://www.etikouest-packaging.com/fr/upn-mono-materiau/



