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À PROPOS DE DIVERSEY
Diversey collabore avec les clients et se sert de la science de façon innovante pour créer un monde en meilleure santé.

Diversey est le chef de file mondial dans le domaine des solutions de nettoyage, d’assainissement et d’hygiène, qui 
contribuent à maintenir l'activité de ses clients, ainsi que le monde, en bonne santé.

Depuis près d'un siècle, notre mission n'a guère changé : protéger et prendre soin des personnes et de la planète avec 
des solutions de nettoyage durables.

Aujourd'hui , Diversey est un lieu de travail mondial diversifié et inclusif, centré sur la sécurité et l'innovation. Nous 
sommes, entre autres, une équipe de scientifiques, d'experts en recherche et développement, de commerciaux et de 
spécialistes du service à la clientèle. Nous sommes un partenaire de confiance, avec plus de 85 000 clients dans le 
monde entier qui se fient à notre expertise pour le développement, la personnalisation et la distribution de produits, 
services et technologies durables, servant à maximiser l'hygiène et l'efficacité tout en minimisant l'impact sur la 
planète.

Plus  
de 95
ANNÉES D'INNOVATION ET DE 
SERVICE

98 %
DE TAUX DE RÉTENTION DES 
CLIENTS

85 000
CLIENTS DANS LE MONDE

8 500
EMPLOYÉS

1 400
TECHNICIENS

1 400
BREVETS

80
PAYS OÙ LES PRODUITS SONT 
VENDUS

POSITIONS 
DOMINANTES 
SUR LE MARCHÉ 
INTERNATIONAL

En bref
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LETTRE DE NOTRE PDG
Pour assurer sa durabilité, une organisation se doit de réussir sur le plan environnemental, sociétal et financier. En 2020, 
Diversey a fêté ses 98 ans, témoignant de sa réussite commerciale à long terme. En 2021, nous sommes également 
devenus une société cotée en bourse (NASDAQ:DSEY) et avons accueilli un nouvel éventail de parties prenantes issues de la 
communauté des investisseurs. Cela s'est déroulé au beau milieu de notre action contre la pandémie mondiale, laquelle a 
provoqué une demande inégalée pour des solutions de prévention des infections.

La pandémie a souligné l'importance de notre mission, qui est de protéger et prendre soin des personnes avec des 
solutions phares en matière d'hygiène, de prévention des infections et de nettoyage. La fourniture aux clients de solutions 
d'assainissement, de désinfection et d'hygiène est devenue notre priorité absolue. Le faire de façon responsable, dans la 
lignée de notre engagement envers la sécurité, la gérance environnementale et la responsabilité sociale, a permis à Diversey 
de démontrer à quel point le développement durable était intégré à son modèle commercial.

En amont de notre introduction en bourse, j'ai parlé à de nombreux investisseurs, et cela m'a permis de constater 
visiblement l'importance donnée à l'environnement, la société et la gouvernance (ESG). Parallèlement, tout en faisant le 
bilan de la pandémie, il est devenu apparent que nous avions la possibilité d’en ressortir plus forts et plus effectifs que 
jamais.

Depuis de nombreuses années, nous portons nos efforts sur le développement durable, tant pour nos clients et nos 
employés que pour les communautés que nous servons. Notre nouvelle stratégie de durabilité, « Protéger. Prendre soin. 
Garantir la durabilité. » reconnaît les investisseurs comme une nouvelle catégorie de parties prenantes. Cette nouvelle 
stratégie fait suite au cadre ESG couramment utilisé aujourd'hui. Protéger l'environnement, prendre soin de la société, et 
maintenir une bonne gouvernance seront les points cardinaux de notre nouvelle approche.

Notre nouvelle plate-forme ESG a de quoi susciter l'enthousiasme. La société s'engage à réaliser des objectifs ambitieux 
sur les questions climatiques, sur l'économie circulaire, la diversité, l'équité, l'inclusion, mais aussi sur le concept « positif 
net » incitant Diversey à redoubler ses efforts d'innovation pour ses clients et à améliorer l'efficacité de ses opérations. 
Dans l'ensemble, les objectifs que nous décrivons dans ce rapport guideront notre stratégie visant à fournir des solutions de 
durabilité à nos clients, à relever les principaux enjeux mondiaux, à éliminer toutes les formes de déchets dans nos sites, et 
à devenir un puissant outil d'engagement pour nos employés. Nous avons établi des indicateurs spécifiques pour mesurer 
notre progrès par rapport à ces objectifs et nous publierons annuellement un rapport des résultats.

Tout au long de notre existence, notre engagement envers la durabilité est resté le même. Il est profondément ancré dans 
la culture de notre entreprise. Il définit ce que nous sommes et les valeurs que nous défendons. Je suis très fier de nos 
employés et de leur dévouement à notre entreprise.

Je veux remercier chacun d'entre vous pour avoir pris le temps de lire ce rapport. J'attends vos commentaires avec plaisir. En 
attendant, protégez-vous. Votre bien-être et celui de votre famille demeurent notre préoccupation première.

Cordialement,

Phil Wieland,
Président-directeur géné ral
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NOTRE ENTREPRISE
Qu'il s'agisse d'hôpitaux, d'écoles ou de restaurants, nous inventons des technologies innovantes et offrons des 
solutions de nettoyage personnalisées qui répondent aux besoin de tout type de commerce. Bien que chacun de 
nos clients soit unique, chacun exprime le souhait constant de disposer de produits durables, rentables et ambitieux 
en matière de sécurité et expérience client.
Nous nous efforçons d'atteindre les résultats suivants pour le client :
• De meilleurs résultats en matière d'hygiène, de prévention des infections et de nettoyage
• L'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité environnementale
• La réduction des coûts
• Des normes homogènes et supérieures dans tous les sites et pays

Les relations étroites avec nos clients témoignent de la force de notre portefeuille de produits et services 
personnalisés. En 2020, nous avions un taux de rétention total de plus de 98 % (hors croissance avec de nouveaux 
clients et clients existants) et un taux de rétention de 99 % pour nos 100 meilleurs clients.

Des produits et services à la pointe de l'industrie

Produits institutionnels
Nous offrons une gamme de produits, services, solutions, matériel et machines au service des clients des secteurs 
de la santé, de l'enseignement, de la restauration, du commerce de détail et épicerie, et des entrepreneurs 
d'entretien des immeubles et hôtellerie. Il s'agit notamment de produits de prévention des infections et de soins 
personnels, de produits chimiques d'entretien des sols et bâtiments, de produits chimiques et machines pour le 
nettoyage des cuisines et le lavage mécanique de la vaisselle, d'équipement de mélange et distribution et de 
machines d'entretien des sols.

Produits alimentaires et boissons
Pour les clients de ce secteur, nous proposons une gamme étendue de produits chimiques, de solutions 
d'ingénierie et d'équipement, de services de gestion des connaissances et de traitement de l'eau. Ces solutions 
améliorent la sécurité alimentaire, l'excellence opérationnelle et la durabilité pour les clients des industries 
laitière, pharmaceutique, agricole, de la brasserie, des boissons et des aliments traités.
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Services de conseil 
Nous offrons des services d'ingénierie, de conseil et de formation liés à la gestion de la productivité, de l'eau, de 
l'énergie et du risque, en nous appuyant sur les données compilées par nos solutions numériques.

Des solutions personnalisées
Nous pouvons aider nos clients à obtenir des résultats commerciaux exceptionnels si nous comprenons leurs 
objectifs et travaillons ensemble pour les atteindre. Notre modèle unique d'engagement du client nous permet 
de faire exactement cela.

1. Comprendre les besoins et objectifs du client
Nous collaborons avec le client pour déterminer ce qui leur importe le plus, en mettant l'accent sur les 
résultats plutôt que des produits spécifiques.

2. Concevoir des solutions personnalisées
Nous concevons des solutions personnalisées, en tirant parti de nos 1 400 brevets et demandes de 
brevets stockés dans notre bibliothèque contenant plus de 2 000 formulations chimiques uniques.

3. Intégrer des solutions aux flux de production du client
Nous formons nos clients sur la façon d'utiliser les produits et l'équipement, avec un accent particulier sur 
les questions de santé et de sécurité et sur les exigences en matière de durabilité et de service.

4. Optimiser la performance
Nous restons impliqués avec nos clients et tirons parti de nos capacités de surveillance numérique 
pour assurer que leur équipement fonctionne correctement, que la main-d'œuvre a reçu une formation 
complète et que les solutions sont optimisées.

5. Élargir la proposition de valeur
Nous réévaluons continuellement notre performance et nous nous employons à trouver des façons 
d'élargir ou d'améliorer nos services en offrant de nouveaux produits, en innovant, en créant des 
solutions « gagnant-gagnant » pour nos clients et nous-mêmes.

Conce-
voir

02

Intégrer
Optimi-
ser

Étendre

Comprendre

03

04

05

01

Par exemple, notre modèle de service à la clientèle devient une réalité lorsque nous œuvrons ensemble pour 
optimiser et normaliser la quantité de produits chimiques que nos clients utilisent dans leurs opérations 
de nettoyage. Souvent, les clients peinent à optimiser les rapports produit chimique/eau, ou bien ils 
manquent de moyens pour s'assurer que les niveaux de dosage sont respectés avec précision dans tous leurs 
établissements. Cela entraîne souvent un sous-dosage ou un surdosage, et, en fin de compte, cela empêche 
d'effectuer un nettoyage ou une désinfection optimaux pour le bien-être de l'utilisateur. Les solutions de bout 
en bout de Diversey assurent que les produits chimiques appropriés et la quantité d'eau correcte sont utilisés, 
et que l'équipement et la formation au dosage sont en place pour donner les meilleurs résultats à nos clients. 
Finalement, cela permet à nos clients de maximiser l'hygiène, la sécurité et l'efficacité de leurs processus de 
nettoyage tout en atténuant leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles qu'ils consomment.
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Innovation durable
Notre équipe de Recherche et développement et d'ingénierie forte de plus de 1 400 experts favorise 
l'innovation continue, en assurant que notre portefeuille de produits, de services et de technologies reste 
de pointe pour nos clients. Nous disposons de plus de 1 400 brevets et demandes de brevet dans notre 
bibliothèque contenant plus de 2 000 formulations chimiques uniques, ainsi que d'une gamme étendue 
et différenciée d'équipement de dosage et distribution et de machines d'entretien des sols. En outre, nous 
gardons un pipeline robuste de projets de développement de nouveaux produits, à différents stades de 
découverte et de développement. En 2020, Diversey a investi plus de 32 millions de dollars américains en 
Recherche et développement.
Pendant le développement de tous les produits et services, nous adhérons à une philosophie de nettoyage 
écologique. Le nettoyage écologique est défini comme étant l'utilisation de produits, d'équipement et de 
méthodes de nettoyage qui protègent la santé des occupants d'un bâtiment, réduisent le coût total du 
nettoyage et évitent de nuire à l'environnement. Le nettoyage écologique prend également en compte la fin de 
vie des produits chimiques et des matériaux pour garantir que leur mise au rebut ne nuise pas  
à l'environnement.
Cela permet d'assurer que tous les produits et services Diversey sont conçus non seulement pour améliorer la 
propreté et l'efficacité, mais également pour assurer la sécurité et la durabilité environnementale pour nos 
clients et communautés.
En 2020, nous avons réalisé des investissements supplémentaires pour développer nos produits, nos services et 
nos moyens. Pour soutenir une croissance continue aux États-Unis, nous avons fait l'acquisition de Wypetech, 
un fabricant de lingettes implanté aux États-Unis. Nous avons aussi annoncé l'acquisition de SaneChem, un 
fournisseur établi en Pologne de solutions hygiéniques spécialisées pour le secteur alimentaire et des boissons. 
Cette opération constitue une étape importante dans les plans ambitieux de croissance mondiale de Diversey.
Certif.ications
Des centaines de produits Diversey sont certifiés par une tierce partie, vérifiant qu'ils sont conformes aux 
normes les plus strictes en matière de santé, sécurité et durabilité. Parmi les certifications attribuées à nos 
produits :
• Cradle-to-Cradle
• EPA (Safer Choice)
• Écolabel européen
• Green Seal
• Le Cygne blanc
• UL Environnement : ECOLOGO, GREENGUARD
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APPROCHE DU PRINCIPE DE DURABILITÉ
Les conséquences de la crise climatique et la raréfaction des ressources naturelles se sont fait ressentir dans toute 
la planète et posent de nouveaux défis complexes pour l'entreprise et la société. À titre d'exemple, nous vivons 
actuellement dans un monde où trois milliards de personnes ne disposent pas de moyen de se laver les mains chez soi, 
ce qui augmente le risque pour des millions de personnes de contracter la COVID-19 ou autres maladies contagieuses. 
Entretemps, 40 % de la population mondiale est touchée par la pénurie d'eau, et la crise climatique accélère la hausse 
des températures qui entraîne à son tour une augmentation des incendies de forêts, une baisse des rendements 
agricoles et des conséquences sur la santé, entre autres.
Dans ce monde en perpétuel mouvement, les entreprises doivent s'assurer que leurs activités sont exercées d'une telle 
manière qu'il est possible de réduire continuellement leur impact environnemental et d'apporter une valeur réelle pour 
la société.
En tant que prestataire de premier plan de solutions d'hygiène, de prévention des infections et de nettoyage, Diversey a 
un rôle unique à jouer. Nous sommes conscients que notre meilleur plan d'action concernant l'impact environnemental 
et social s'inscrit non seulement dans nos propres opérations, mais également dans la prestation des produits et 
services qui donnent la possibilité à nos clients de réduire leur empreinte environnementale et d'exercer leurs activités 
de manière plus efficace.
Par conséquent, la durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons. Elle fait partie intégrante de notre modèle 
commercial : nous innovons dans des solutions durables pour les clients qui protègent et prennent soin des gens  
et de la planète, ce qui entraîne un cycle vertueux de bénéfices pour Diversey et toutes ses parties prenantes.

Notre stratégie
De concert avec la publication de ce rapport, nous lançons notre stratégie de développement durable, « Protéger. 
Prendre soin. Garantir la durabilité. » pour orienter nos priorités et mesures environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG). La stratégie s'appuie sur les objectifs 2030 et les cibles à très court terme, visant à réduire encore 
plus notre empreinte écologique, à contrecarrer l'inégalité sociale et à offrir des solutions pour aider nos clients à 
atteindre leurs objectifs de durabilité.

Protéger. Prendre soin. Garantir la durabilité.
Les principes ESG sont au cœur de notre mode opératoire pour 

créer de la valeur et stimuler la croissance

Protéger
Gérance environnementale

Prendre soin
Responsabilité sociale

Garantir la durabilité
Gouvernance efficace

S'assurer d'atteindre nos 
objectifs.

Prendre soin des employés. 
Prendre soin des communautés.

Bénéfices accrus en 
partenariat avec les clients.

Visitez la rubrique Gouvernance de ce rapport 
pour découvrir le mode d'emploi pour gérer le 
développement durable au sein de Diversey.
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Notre nouvelle stratégie est bâtie sur la mission de durabilité de longue date de Diversey :
Nous protégeons notre planète et préservons les ressources naturelles. Nous prenons 
soin de notre personnel, de nos partenariats, de nos clients. Par ailleurs, nous nous 
engageons à aborder les enjeux sociaux importants et à réduire le risque dans le cadre de 
nos activités. Nous travaillons sans relâche à maintenir les normes les plus rigoureuses en 
suivant des pratiques commerciales responsables et en faisant preuve de transparence.

Progrès accomplis par rapport à nos objectifs 
de développement durable Objectif 2030

Protéger. Prendre soin. Garantir la durabilité. 
Les principes ESG sont au cœur de notre mode opératoire pour créer de la valeur et stimuler la croissance

Protéger
Gérance environnementale

Impact croissant en partenariat avec les clients

Prendre soin
Responsabilité sociale

Garantir la durabilité
Gouvernance efficace

Prendre soin de nos 
employés

Prendre soin de nos 
communautés

S'assurer d'atteindre nos objectifs

Engagement avec les parties 
prenantes

Avoir un impact positif net en énergie, 
eau, déchets et GES

Neutralité carbone d'ici à 2050

100 % de l'emballage de base contribue à 
l'économie circulaire

Diversité 40 % de genre / 
25 % ethnique

Engagement à atteindre le 
quartile supérieur d'ici à 2024

Sécurité complète de 
l'employé

Fournir 100 milliards d'utilisations 
hygiéniques et sécuritaires

Servir 5 milliards de 
repas sécurisés

Transparence des résultats

Pleine conformité avec les politiquesAméliorer les vies d'un million 
de personnes dans notre comm.

Vision

Piliers

Objectifs 
2030

Exemples 
d'initiatives

Impact et 
croissance

Questions de matérialité
L'évaluation de matérialité et l'engagement des parties prenantes nous aident à identifier et hiérarchiser 
les problèmes de notre chaîne de valeur qui inquiètent le plus notre entreprise et nos parties prenantes. Les 
questions de matérialité ont un impact sur Diversey en termes de croissance, de risque ou opportunité, ou 
sont également jugées importantes par nos parties prenantes.

Pour mettre à jour nos questions de matérialité et définir les paramètres de ce rapport, nous avons organisé 
en 2021 des discussions avec les parties prenantes, qui se composent de clients et de la communauté 
d'investisseurs. Nous restons informés en permanence des enjeux les plus pertinents pour notre entreprise et 
pour l'industrie en assistant à des réunions de rapport d'activité du client, en prenant part à des groupes de 
réseautage industriels et en formant des partenariats avec des ONG.

Impact sur les clients :
  Exemples de produits et 
services soulignant les 
économies faites en énergie, 
eau, déchets et GES

Impact sur nos activités :
  Définir un objectif reposant sur 
des données scientifiques 
  Initiatives de réduction de 
l'intensité en énergie, de l'eau, du 
gaspillage et du GES
 Initiatives d'économie circulaire

Impact sur les employés :
  Pratiques de recrutement / 
fidélisation
 Engagement de l'employé
 Bien-être de l'employé
 Sécurité de l'employé

Impact sur les communautés :
 Innovation dans les produits IP
 Innovation dans les produits FS
 Programmes de valeur partagée
  Activités de participation des 
communautés régionales

Initiatives ciblées sur :
  Gouvernance efficace du conseil 
d'administration, de la rémunération des 
cadres et des divulgations
  Utilisation à 100 % d'un tableau de bord de 
durabilité 
 Initiatives / audit de formation aux politiques
 Accent sur la gérance des produits

Les produits de Diversey permettent de mettre en place des moyens 
moins coûteux pour réduire les dommages environnementaux et font 
faire des économies au client, ce qui conduit à un plus grand nombre 

de partenariats étroits

Les efforts d'innovation produits et les programmes communautaires de 
Diversey reflètent les propres efforts des clients en matière d'impact sur 

les communautés

Diversey s'emploie à atteindre des 
résultats exceptionnels dans le secteur, 
en partenariat avec toutes les parties 

prenantes
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Engagement des parties prenantes
Les décisions que nous prenons en tant qu'entreprise influent sur divers groupes de personnes dans le monde, 
que ce soient des employés qui développent et fabriquent nos produits ou des clients qui les utilisent tous 
les jours. Il nous importe de comprendre leurs points de vue et de prendre en compte ce qu'ils nous disent. 
Les partenariats, la collaboration et l'engagement avec nos parties prenantes sont également cruciaux pour 
favoriser l'innovation et apporter un impact positif, à l'échelle.

Voici un aperçu de certains de nos groupes de parties prenantes les plus importants, de leurs principales 
préoccupations et de notre façon de nous impliquer avec eux.

Approche de Diversey vis-à-vis de l'engagement des parties prenantes
Groupe de parties 
prenantes Sujets d'intérêt ESG Comment nous nous engageons

Clients  Économie circulaire
 Programmes de valeur partagée
 Réductions des émissions de GES
 Santé et sécurité
 Matériaux et emballage
 Sécurité des produits
 Durabilité des produits

� Réunions de rapport d'activité trimestrielles
� Conférences du secteur

Employés  Salaires et avantages sociaux concurrentiels
 Programmes de valeur partagée
 Diversité, équité et inclusion
 Impacts environnemental et social
 Santé et bien-être
 Apprentissage et perfectionnement
 Équité salariale
 Sécurité

� Sondage annuel
� Revues annuelles de performance
� Groupes de représentation du personnel
�  Opportunités continues de développement de 

carrière

Investisseurs  Risque climatique
 Gouvernance d'entreprise
 Impacts environnemental et social
 Rémunération des cadres supérieurs
 Réductions des émissions de GES
 Gestion du capital humain
 Matériaux et emballage
 Gestion de la chaîne d'approvisionnement

� Réunion annuelle des actionnaires
� Réunions à la demande
� Participation à des conférences et forums
� Téléconférences sur les résultats trimestriels
� Appels réguliers et réunions en personnee

ONG et organismes 
communautaires

 Climat et énergie
 Engagement communautaire et philanthropie
 Diversité, équité et inclusion
 Impacts environnemental et social
 Matériaux et emballage
 Sécurité
 Gestion de la chaîne d'approvisionnement

� Dialogues avec les communautés
�  Interactions par le biais de partenariats 

communautaires, en créant des programmes de 
valeur partagée et du volontariat

� Participation à des conférences et forums
�  Partenariats pour l'avancement des priorités 

partagées
� Investissements philanthropiques
� Sélection d'un engagement concret
�  Partenariats stratégiques et conseil sur des questions 

de matérialité

Régulateurs  Sécurité et confidentialité des données
 Réglementations et violations 
environnementales
 Santé et sécurité
 Sécurité du produit
 Durabilité du produit

�  Organisations commerciales telles que The American 
Cleaning Institute et l'International Association for 
Soaps, Detergents and Maintenance Products

Fournisseurs  Impacts sur l'environnement
 Droits humains et pratiques de travail
 Matériaux et emballage
 Diversification des fournisseurs
 Gestion de la chaîne d'approvisionnement
 Transparence et divulgation

� Réunions annuelles
� Site web de partenaire externe
� Code de conduite des fournisseurs
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SOUTIEN AUX CLIENTS PENDANT ET 
APRÈS LA PANDÉMIE DU COVID-19
La pandémie mondiale de COVID-19 a changé de manière fondamentale 
la façon dont les gens vivent, travaillent et se divertissent, ainsi que la façon 
dont les entreprises nettoient. Par exemple, pour réduire le risque d'infection 
à la COVID-19, les installations exigent un nettoyage plus fréquent et une 
désinfection avec des désinfectants antimicrobiens.

En tant que principal fournisseur de produits de prévention des infections, que 
ce soient des désinfectants pour les mains ou des désinfectants de surfaces 
dures et en contact avec la nourriture, Diversey est uniquement placé pour 
appliquer son expertise scientifique et sa gamme de produits afin de soutenir 
les efforts mondiaux de lutte contre le coronavirus.

Au début de la pandémie, Diversey a été désignée comme une entreprise 
essentielle par le gouvernement américain. Dans le monde entier, nos 
employés sont venus travailler sur place pour aider à répondre à la demande 
accrue de produits désinfectants et assainissants, pour aider les clients à 
minimiser la perturbation de leur activité et à respecter les normes mondiales 
élevées de nettoyage.

Voici comment nous continuons à soutenir nos clients dans ce climat de 
pandémie mondiale, aujourd'hui et à l'avenir, pour préserver les normes les 
plus élevées de sécurité et propreté :

•  Nous offrons des produits efficaces pour réduire le risque de transmission 
de la COVID-19. Lorsque l’Agence américaine pour la protection de 
l’environnement (EPA) a publié une liste de produits antimicrobiens à 
utiliser pour lutter contre la COVID-19, plusieurs technologies Diversey, 
notamment Virex® II, et plusieurs applications Oxivir® étaient incluses.

•  Grâce à notre programme de soutien des opérations contre la COVID-19, 
nous offrons aux clients les outils et ressources pour assurer le suivi des 
protocoles de prévention contre les infections. Nous complétons nos 
produits par des briefings sur la préparation aux épidémies, qui expliquent 
les bases de la lutte contre les infections du point de vue des soins de 
santé, et la manière dont ces concepts peuvent être appliqués à des 
établissements autres que de soins de santé.

•  Pour nos clients de l'hôtellerie, nous offrons le programme Well Hotel 
de l'institut International WELL Building Institute (IWBI), qui est axé 
sur la prévention des infections pour assurer la sécurité de la clientèle 
et du personnel. Le programme protège les enseignes hôtelières et les 
commerces au travers d'une bonne compréhension de la prévention des 
infections et du contrôle des épidémies, et comprend des livres blancs 
ainsi que des brochures sur la mise en œuvre de solutions appropriées de 
nettoyage et assainissement dans l'hôtel.

Produits éprouvés pour la lutte 
contre la COVID-19
Grâce à des produits innovants 
et efficaces, Diversey aide 
ses clients, et les clients de 
ses clients, à rester en bonne 
santé pendant la pandémie 
de COVID-19. Nos lingettes 
désinfectantes Oxivir® Excel® 
Wipes et détergent désinfectant 
Oxivir Excel Foam en une seule 
étape basés sur une formulation 
de peroxyde d'hydrogène 
(Accelerated Hydrogen Peroxide® 
(AHP®)) ont rapidement passé 
le test EN14476 lorsqu'ils ont 
été testés sur le SARS-CoV-2, 
le coronavirus à l'origine de 
la COVID-19. Les résultats 
exceptionnels ont confirmé que 
grâce à la technologie AHP®, 
Oxivir neutralise non seulement 
le coronavirus en une seule 
fois, mais nettoie et désinfecte 
rapidement.

AHP and Design (™ou ®) et Accelerated 
Hydrogen Peroxide and Design (™ou 
®) sont des marques commerciales de 
Diversey, Inc.
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Protéger

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
Nous réduisons en permanence notre empreinte écologique et donnons la possibilité à 
nos clients de faire de même.
Chez Diversey, offrir des produits et services sûrs et durables, qui contribuent à un 
monde en meilleure santé, est une œuvre quotidienne. Notre empreinte écologique est 
relativement minimale, étant donné que l'impact le plus important est lié à l'utilisation 
de nos produits. Mais nous adhérons à de bonnes pratiques de durabilité dans toutes 
nos activités, et nous nous efforçons de réduire notre impact autant que possible, tout 
en fournissant les solutions durables souhaitées par nos clients.
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Durabilité des produits et impact positif net
Diversey est un partenaire de confiance envers plus de 85 000 clients de par le monde. Compte tenu de l'omniprésence 
de nos produits et services dans le monde, nous sommes idéalement placés pour aider nos clients à améliorer leur 
performance dans presque tous les domaines environnementaux, notamment pour réduire l'utilisation d'eau, le transport, 
la consommation énergétique, l'emballage, les déchets, et l'utilisation de substances chimiques.
Mais nous pouvons aussi aider les clients à améliorer la sécurité de leurs employés et à réduire encore plus le gaspillage en 
prolongeant la vie de l'équipement et des produits.

Dans le cadre de notre stratégie de développement durable, Diversey s'est fixé l'objectif d'avoir un impact positif net en 
matière de durabilité.
Notre objectif « impact positif net » a pour but d'encourager les améliorations en interne afin de réduire la consommation 
énergétique, la consommation d'eau, le gaspillage et les émissions de GES dans notre chaîne d'approvisionnement. Au 
fur et à mesure que nous réduisons l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement Diversey, nous faisons faire 
également des économies importantes à nos clients, avec des produits et solutions axées sur les mêmes quatre mesures 
environnementales. Lorsque le ratio des économies réalisées par le client divisé par notre empreinte carbone est positif, 
nous avons atteint un résultat positif net. Cela signifie que, outre la seule réduction des impacts négatifs, nous améliorons 
nos impacts positifs sur la société et l'environnement. L'impact positif net servira de principe directeur pour Diversey à 
l'avenir, en rendant le ratio de plus en plus positif au fur et à mesure que nous élargissons le champ d'application à de 
nouvelles solutions, innovations et opérations plus efficaces.

Pour arriver à avoir un impact positif net, nous porterons nos efforts en premier lieu sur l'énergie, l'eau, les déchets et le 
gaz à effet de serre qui sont directement liés à l'empreinte carbone de notre chaîne d'approvisionnement. Nous sommes 
conscients qu'il sera nécessaire d'élargir les mesures relatives à notre empreinte carbone, pour y inclure nos fournisseurs 
et les impacts au-delà de notre chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, la démarche « impact positif net » se 
développera au fil du temps.

Quant au calcul des économies réalisées par le client, nous avons développé une base de données de facteurs de 
conversion fiables basés sur l'expertise de notre industrie, des études externes et la collaboration du client. Ces facteurs 
peuvent être appliqués aux ventes de produit pour estimer les réductions de consommation énergétique, d'eau, de 
déchets et de gaz à effet de serre et les économies en découlant que nous faisons faire à nos clients. La base de données 
couvre à peu près 40 plate-formes technologiques qui offrent au client des avantages par rapport aux solutions de 
milieu de gamme de l'industrie. Selon la base de données couvrant l'impact positif net, nous pouvons estimer les 
avantages environnementaux pour tout Diversey ou client spécifique. Par exemple, une de nos études a montré que 
pour un carton de Suma Bio-Floor®, le client pouvait économiser 2 801 litres d'eau en apportant quelques changements 
au processus, permettant un rinçage moins fréquent.

Économies réalisées par le client en 2021

Éliminer

6 000
tonnes 

métriques de 
déchets

Conserver
26 

milliards
de litres d'eau

Économiser
500 

millions
de kWh 

d'énergie

Économiser
206 000

de tonnes 
métriques de 

CO2

G
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Voici quelques exemples de la façon dont 
nos tout derniers produits offrent des 
avantages en matière de durabili té.

Produits très concentrés
Les produits de nettoyage très concentrés emballés dans des systèmes 
complètement fermés, tels que J-Fill, RTD et SmartDose, peuvent faire faire 
jusqu'à 98 % d'économies d'emballage par rapport à des produits prêts 
à l'emploi. Pour évaluer l'effet positif net, nous comparons les économies 
réalisées sur les déchets d'emballage des produits très concentrés de Diversey 
aux taux de dilution moyens de l'industrie et aux formats d'emballage 
standards. 

TASKI®

 Les économies d'énergie, d'eau, de déchets et de gaz à effet de serre sont 
rendues possible grâce aux machines et à l'équipement TASKI, comme 
les aspirateurs TASKI AERO® et les systèmes intelligents IntelliFlow™ et 
IntelliDose™. Les autolaveuses, équipées du système IntelliFlow, utilisent 
jusqu'à 67 % d'eau et de produits chimiques en moins en contrôlant la 
quantité de solution de nettoyage et d'eau sur les sols en fonction de la 
vitesse de la machine et de son rayon de rotation. TASKI AERO réduit de 
jusqu'à 60 % les coûts énergétiques et les émissions de CO₂.

Clax® Polar
Un produit de nettoyage du linge qui permet aux clients de faire descendre la 
température de lavage de 60 °C à une température ambiante, ce qui permet 
des économies d'énergie importantes et élimine le besoin de chauffer l'eau 
de lavage. Clax Polar peut réduire jusqu'à 50 % les factures d'électricité et 
raccourcir de 15 % le temps nécessaire pour laver chaque charge.

Solutions d'alimentation et de boissons.
L'activité de l'alimentation et des boissons de Diversey est constituée de trois 
piliers généraux : efficacité opérationnelle, sécurité alimentaire et durabilité. 
Des réductions importantes en énergie, eau, déchets et gaz à effet de serre 
sont réalisées régulièrement par les clients grâce à diverses technologies, 
comme les solutions à impact positif net qui comprennent des traitements de 
rails de convoyeurs à sec, des systèmes en place de nettoyage optimisés, et 
nos services de conseil basés sur les connaissances.

Renforcer l'efficacité du 
client et réduire les effets 
environnementaux
Trouvez ci-après un exemple 
de la façon dont Diversey 
forme un partenariat avec 
des clients pour garantir la 
durabilité : En 2020, Diversey 
a formé un partenariat avec la 
chaîne hôtelière Grecotel pour 
déterminer de quelle façon 
les solutions Diversey aidaient 
le client dans ses objectifs de 
durabilité. Grecotel s'est engagé 
de manière pérenne à une 
gérance environnementale et à 
la promotion du développement 
durable en gérant les ressources 
naturelles de façon responsable. 
Les produits et solutions 
Diversey utilisés dans leurs 
établissements font faire 
des économies d'eau, évitent 
le gaspillage, économisent 
l'énergie et réduisent les 
émissions de gaz à effet de 
serre. Les données suivantes 
reflètent les économies 
annuelles.
• 3 325 m3 d'eau économisés 
avec les autolaveuses 
Jonmaster™ et TASKI
• Réduction de 2 290 kg éq. CO2 
d'émissions de GES et réduction 
de 600 kg des déchets mis en 
décharge avec les systèmes 
Divermite et SafePack
• Prévention de 765 kg de 
déchets de plastique avec le 
système Soft Care® Sensations 
Lux
• Réduction de 2 270 kWh 
d'énergie et de 2,2 kg éq. CO2 
d'émissions de GES avec les 
aspirateurs TASKI AERO
En outre, depuis 2020, Grecotel 
utilise IntelliDish® et IntelliLinen® 
pour identifier les économies 
d'énergie dans ses cuisines 
et locaux de blanchisserie. 
L'enseigne utilise les produits 
portant l'écolabel de Diversey 
pour promouvoir le nettoyage 
écologique et les disques Twister 
pour le nettoyage sans produits 
chimiques. Grecotel utilise aussi 
un système d'assainissement 
d'eau de piscine, qui réduit les 
émissions de GES de 1 250 kg éq. 
CO2 et les déchets de 435 kg.

G

LBS
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Économie circulaire
Diversey s'engage à promouvoir une économie circulaire : qui boucle la boucle des déchets, qui maintient les matériaux 
en usage et qui régénère les ressources naturelles. Nous continuons d'innover pour réduire l'ensemble de nos déchets et 
aider les autres à faire de même, en mettant l'accent sur une utilisation efficace des matériaux et ressources.
Notre objectif global est de réduire ou éliminer l'empreinte carbone de nos emballages. C'est possible en améliorant 
l'efficacité du conditionnement (par exemple, avec de plus fortes concentrations), en allégeant l'emballage, en 
augmentant les quantités recyclées ou en renforçant la recyclabilité. Malheureusement, il arrive parfois que ces 
approches se contredisent mutuellement. Par exemple, des films souples légers peuvent être utilisés pour emballer les 
produits, mais il est souvent impossible de les recycler puisqu'ils ont tendance à comprendre des couches polymères 
multiples. En 2020, Diversey a trouvé le moyen de combiner tous ces leviers en un seul indicateur pour mesurer le 
succès. La méthode est une modification de l'indice de circularité des matériaux introduite par la Fondation Ellen 
MacArthur et Granta Design.

Nous menons diverses initiatives pour que 100 % de l'emballage puisse contribuer à une économie circulaire, 
notamment en :
• Incorporant plus de 60 % de carton recyclé dans notre emballage en carton au niveau mondial, en économisant 
8,2 millions de kg de fibre de bois par an. Cela équivaut à sauver près de 55 000 arbres chaque année.
• Réduisant la quantité de plastique dans nos bouteilles et cartouches en allégeant, ce qui réduit la quantité de 
plastique utilisée en production. Par exemple, l'allègement dans notre bouteille Ergo Gallon permet d'économiser 
48 000 kg de plastique vierge par an et des changements à nos pulvérisateurs à gâchette permettent de réduire la 
consommation de plastique de 44 000 kg par an.
• utilisant du plastique recyclé dans bon nombre de nos bouteilles, comme les bouteilles de 1,5 Litre Ready to Dose, de 
5 Litres Ready to Dose et J-fill - toutes contenant 25 % de plastique post-consommation.
• augmentant les concentrations chimiques dans nos produits très concentrés (par exemple, J-Fill, SmartDose, 
J-Flex, et OptiFill™), ce qui permet d'éviter annuellement plus de 170 millions de kg de plastique par rapport aux 
bouteilles à usage unique et prêtes à l'emploi.

Objectif : Que 100 % de l'emballage contribue à l'économie circulaire d'ici à 2030
Gestion de notre bilan carbone
Diversey propose des programmes mondiaux et locaux robustes qui réduisent l'impact environnemental de nos 
propres activités d'année en année. 2020 a été une année difficile pour Diversey, avec des changements drastiques 
dans la production en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. La forte demande en produits assainissants 
et désinfectants a entraîné des turbulences dans notre modèle normal d'amélioration continue en énergie, eau, 
déchets et gaz à effet de serre dans notre chaîne d'approvisionnement. Premièrement, la baisse de la demande 
dans de nombreux pays, en raison d'une forte baisse d'activité dans les secteurs comme l'hôtellerie, a provoqué des 
changements dans la chaîne de production et une réduction globale des volumes. Deuxièmement, les pénuries en 
certains composants d'emballage ont nécessité le développement de nouvelles solutions et méthodes pour donner 
aux clients les outils essentiels nécessaires à leurs efforts de prévention des infections. Dernièrement, le besoin de 
changer rapidement les activités de production a entraîné certaines ineff icacités dans la chaîne de fabrication.
En dépit de ces difficultés, nous avons quand même été en mesure de réduire la consommation énergétique et les 
émissions de GES par rapport à l'année-référence 2018, en valeur absolue. Notre performance sur ces indicateurs a 
décliné par rapport à l'année-référence 2018, lorsqu'elle est normalisée en tonnes de production, car notre volume de 
production global a diminué en raison de la réduction drastique de la demande pour certaines catégories de produits. 
Par conséquent, nous avons vu notre performance sur l'eau et les déchets évoluer dans la mauvaise direction en 
raison de changements plus nombreux au niveau de la ligne de production, d'une réduction de la demande pour 
certains produits, et d'une plus forte demande en produits assainissants et désinfectants. En bref, 2020 a été une 
année difficile qui a exigé une mobilisation de tous les moments pour lutter contre la pandémie mondiale. Pour 
l'avenir, nous pouvons voir notre modèle d'amélioration continue et des réductions d'énergie, d'eau, de déchets  
et de GES de nos opérations de la chaîne d'approvisionnement.

Opérations de 2020 par rapport à l'année-référence 2018

Réduction en valeur absolue des émissions de GES -2,6 % Réduction en valeur absolue de la consommation d'énergie -5 %
Consommation accrue d'eau +4 % Réduction de mise en décharge observée -7,3 %
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Énergie et émissions
 Le changement climatique est l'enjeu le plus important de notre temps, et nous nous engageons à faire 
notre part pour le combattre. La science est claire : afin de stabiliser le changement climatique, nous devons 
impérativement passer à une économie zéro carbone. Dans le cadre de notre stratégie « Protéger. Prendre 
soin. Garantir la durabilité. », nous annonçons l'objectif d'émissions nulles de carbone dans nos opérations 
d'ici à 2050, nous établissons une cible en 2023 alignée sur les connaissances scientifiques et délimitons des 
étapes progressives pour faire baisser notre bilan carbone.

 Certaines des mesures adoptées pour réduire nos émissions de GES et notre consommation énergétique 
aujourd'hui :
•  Production d'énergie renouvelable 

•  Mise en œuvre d'un équipement rentable et écoénergétique

• Élimination du gaspillage énergétique 

 Dans le passé, Diversey a considérablement réduit les émissions de GES dans ses sites de fabrication, ses entrepôts 
et ses bureaux. Notre partenariat avec WWF Climate Savers a permis de réduire notre empreinte carbone de GES de 
48 % en émissions absolues. Nous nous sommes efforcés depuis d'améliorer l'efficacité opérationnelle afin de réduire 
les émissions en normalisant les actions. Ces dernières années, nous avons mis en œuvre plusieurs projets pour réduire 
la consommation énergétique et les émissions de GES. Ces éléments continuent de générer des gains d'efficacité 
aujourd'hui. Notre objectif de neutralité carbone en 2050 est ambitieux et représente un changement dans notre 
façon de penser et notre démarche.

Objectif : Des émissions nettes nulles dans nos
opérations d'ici à 2050 ; cible en 2023
alignée sur les connaissances scientifiques

Gestion de l'eau dans nos opérations
Le changement climatique augmente le stress hydrique dans le monde entier, menaçant l'accès de 
nombreuses communautés à un approvisionnement en eau potable. La majorité des produits de nettoyage 
de Diversey sont des solutions à base d'eau qui nécessitent également un rinçage à l'eau après utilisation. 
Sans accès à de l'eau salubre, Diversey ne peut pas fabriquer de produits de nettoyage. Sans eau de 
rinçage, nos clients ne peuvent pas procéder au nettoyage. Le rôle important de la gestion de l'eau oriente 
depuis de nombreuses années nos efforts pour améliorer l'efficacité de l'utilisation d'eau dans notre chaîne 
d'approvisionnement.

Dans nos installations, nous mesurons l'utilisation d'eau totale et la quantité d'eau dans nos produits de 
nettoyage. Selon les résultats de ces indicateurs, nous faisons un suivi de notre utilisation d'eau nette et 
gérons les procédures de fabrication et maintenance pour améliorer continuellement l'utilisation d'eau nette 
dans nos opérations. Dans le cadre de notre cadre « impact positif net », nous continuerons de réduire la 
consommation d'eau nette dans notre chaîne d'approvisionnement.
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Réduction du gaspillage
Les stratégies de réduction du gaspillage dans nos installations prouvent que la réduction des déchets envoyés 
à la décharge peut aussi améliorer l'eff icacité opérationnelle et réduire les coûts. Diversey fait le suivi des 
déchets dans les catégories suivantes : 

•  Réutilisation hors site

•  Recyclage

•  Incinération avec valorisation énergétique

•  Incinération sans valorisation énergétique

•  Envoi à la déchar ge

L'indicateur d'évitement de mise en décharge traditionnellement rapporté est le ratio des matériaux mis en 
décharge comparé à la quantité totale de déchets des cinq catégories. 

Pour réduire à la fois le gaspillage lié à l'emballage et celui lié aux produits chimiques des articles retournés, nos 
centres de distribution prennent des mesures pour :

•  Reconditionner – Dans la mesure du possible, l'emballage d'un produit endommagé par la manutention, le 
transport ou le processus de retour client, est placé dans de nouveaux conteneurs et retourné à l'inventaire. 

•  Transvaser – Un produit dont l'emballage endommagé ne peut pas être expédié ou remballé est évalué 
pour être vendu dans un marché secondaire dans des récipients en gros à prix réduit et à des fournisseurs 
qualifiés. Cela comprend les matières dangereuses qui sans cela devraient être mises au rebut. 

•  Réutiliser – Un produit dont l'emballage est endommagé qui ne peut pas être vendu sur un marché 
secondaire, réparé sur site ou ayant une date de péremption, est évalué pour être retourné en tant que 
matière première dans les opérations de fabrication. Nous enquêtons actuellement sur l'avantage de 
réutiliser certains produits périmés avec des parties tierces de confiance.

En 2020, notre centre de distribution au Wisconsin, États-Unis, avait des stratégies de réduction 
donnant lieu à l'évitement de mise en décharge de 218 000 kg de matériaux, la vente de 35 000 L 
de produits sur les marchés secondaires, et des économies d'un demi-million de dollars pour Diversey. 
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Prendre soin

PRENDRE SOIN DES PERSONNES
Les personnes sont au centre de ce que nous faisons.

Notre personnel est notre atout le plus précieux, et nous investissons continuellement 
dans leur réussite. Nos programmes de sécurité veillent à ce que nos produits soient 
fabriqués aux normes de sécurité les plus strictes. Nous nous engageons en faveur 
d'une culture inclusive, accompagnant une main-d'œuvre diverse, et nous cherchons 
en permanence à aider nos employés à progresser dans leur carrière et à prendre soin 
d'eux-mêmes et de leurs familles. En outre, nos programmes Creating Shared Value 
(CSV, Création de valeur partagée) ont un impact positif dans les communautés qui 
nous entourent.
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Sécurité
En tant qu'entreprise dont le cœur de métier est de développer des produits qui protègent et prennent soin des 
personnes et de la planète, la santé et la sécurité sont une priorité dans toutes nos activités. Nous garantissons la 
sécurité de nos employés au travail et nous promouvons la conception, l'utilisation et la manipulation sûres de nos 
produits. Notre objectif est de parvenir à l'excellence en sécurité chaque année en réduisant le risque de blessures.

Pour améliorer en continu la sécurité chez Diversey, nous avons cerné des domaines prioritaires pour normaliser nos 
processus et pratiques dans quatre domaines essentiels :

• Surfaces de travail piétonnes

• Sécurité au volant

• Ergonomie

• Équipement de protection individuel

 Objectif : Parvenir à l'excellence en matière de 
sécurité

Nous visons à éliminer les blessures en milieu de travail, et, au cours des quatre dernières années, nous avons dépassé 
la moyenne du secteur en matière d'incidents enregistrables. Notre taux de fréquence du nombre d'accidents 
enregistrables total mondial (TRIR) pour 2020 était 0,39, ce qui constitue une baisse de 13 % par rapport à 2019. C'est 
légèrement supérieur à la cible de 0,35, mais bien inférieur à la moyenne de 1,6 du secteur. Par ailleurs, en 2020, les 
accidents de transport ont diminué de 43 % en Amérique du Nord surtout, principalement en raison de la baisse des 
activités liée aux confinements dûs à la COVID-19.

Gouvernance de la sécurité
Le Comité de sécurité mondial de Diversey normalise la façon dont 
nous appliquons la sécurité dans toute l'entreprise. Représentant les 
employés de toutes les régions, le Comité fédère le partage d'idées 
parmi le personnel pour améliorer notre culture de sécurité. Il joue 
également un rôle dans l'application des bonnes pratiques au niveau 
local.

Je planifie mon travail de façon à le faire en sécurité

Je collabore avec les autres pour améliorer la sécurité

Je veille sur mes co-équipiers

Je donne la priorité à la prévention

Ma devise est la sécurité en premier, en permanence et tous 
les jours

Dans le monde entier, le 
département Recherche et 
développement a systématiquement 
mis en œuvre les engagements en 
faveur de la sécurité de Diversey 
dans tous les laboratoires de 
Recherche et développement. Ce 
faisant, le département a réduit de 
60 % l'expédition de marchandises 
chimiques dangereuses et a créé 
des environnements plus sûrs, plus 
organisés et plus eff icaces.
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Formation à la sécurité
Dans le cadre de notre engagement en faveur de l'amélioration continue en 
toute sécurité, nous mettons l'accent sur la formation à la sécurité pour tous 
les employés. En 2020, nous avons :
•  demandé aux employés de participer à notre formation Think Safe (Penser 

à la sécurité). Work Safe (Sécurité au travail). Home Safe (Sécurité à la 
maison). Ce programme mondial porte sur la sécurité quotidienne des 
employés, et propose plus de neuf heures de formation liée à la sécurité 
tout au long de l'année.

•  fourni des modules de formation fréquents de conduite sûre aux employés 
qui conduisent un véhicule de la flotte Diversey, ou leur propre véhicule 
dans le cadre de leur fonction.

En mars 2020, l'équipe 
dirigeante d'Amérique 
du Nord de Diversey s'est 
rendue à Watertown, 
Wisconsin, pour avancer la 
sécurité renforcée au sein 
de Diversey.
L'équipe de sécurité 
Watertown a animé un 
séminaire de deux jours, 
au cours duquel elle a 
procédé à un évènement de 
nettoyage et organisé des 
démonstrations pratiques de 
sécurité à trois personnes, y 
compris la manière de porter 
correctement un équipement 
de protection, les mesures 
urgentes à prendre en cas 
de contact de produits 
chimiques avec la peau ou les 
yeux, ainsi que l'ergonomie 
et la manière de descendre 
en sécurité des échelles et 
escaliers. En mars 2021, les 
employés de Watertown ont 
célébré 12 mois consécutifs 
sans accident à déclarer. 

Sécurité pendant la pandémie de COVID-19
La protection de la santé et sécurité de nos employés pendant la pandémie de COVID-19 reste une priorité. Au 
début de la pandémie, nous avons pris des mesures proactives pour nous adapter à la situation changeante. Nous 
nous sommes efforcés d'assurer des environnements de travail sûrs pour les employés qui n'avaient pas d'autre 
choix que de se rendre dans nos locaux. Nous avons également permis aux employés de travailler en télétravail  
si cela était possible.

Pour garder les employés en sécurité et fournir un soutien pendant la pandémie, nous 
avons : 
•   créé un « Guide de retour au travail », qui sert de ligne directrice pour assurer que nos usines, laboratoires, 

équipes en contact avec la clientèle et personnel de bureau aient une approche homogène dans tous les pays, 
ceci afin de préserver la santé de nos employés.

•  utilisé les directives de l'Organisation mondiale de la santé, des Centres de contrôle et prévention des maladie 
aux États-Unis et des professionnels de santé locaux pour renseigner nos décisions. Cela incluait la promotion 
de pratiques d'hygiène personnelle recommandées, une désinfection sur le lieu de travail et le contrôle des 
visiteurs pour un accès aux installations.

• Limité le nombre de personnes sur nos sites et installations. 
• Lancé plusieurs initiatives pour la santé mentale et le bien-être.
• Fourni des ressources pour mettre en place les capacités de télétravail pour les employés travaillant à distance.
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Diversité, équité et inclusion 
 Fonder une culture diversifiée et inclusive n'est pas seulement un objectif juste, c'est aussi important pour les affaires. 
Une main-d'œuvre diversifiée et mondiale : des personnes ayant des expériences, des modes de pensée différentes, 
des origines raciales et ethniques, des âges, un sexe et des capacités différentes, par exemple, nous aident à innover 
et, en fin de compte, à obtenir de meilleurs résultats pour nos clients et la société.

 Notre vision pour la diversité, l'équité et l'inclusion : « Nous voulons protéger 
et prendre soin de notre personnel en créant un cadre de travail diversifié, 
équitable et inclusif, où tout le monde se sent libre d'être lui-même. » 

Objectif : Diversité des genres* et ethnique**
Atteindre 40 % et 25 % d'ici à 2030
*À l'international

**Opérations aux États-Unis uniquement

 Nous avons pour objectif d'accroître la représentation diversifiée de notre personnel, en commençant par atteindre une 
diversité de genre parmi nos dirigeants, de 40 % dans le monde, et une diversité ethnique de 25 % aux États-Unis d'ici à 
2030. À l'heure actuelle, ce chiffre est à 17,5 % pour les genres, et 15 % pour l'appartenance ethnique aux États-Unis.

 Nous continuons de prendre des mesures pour intégrer les principes de diversité, équité et inclusion (DEI) dans notre 
processus de recrutement, de développement des talents et de culture d'entreprise, afin de créer des milieux de travail 
où tous les employés peuvent s'épanouir et donner de leur mieux. Par exemple, en 2020, nous avons :

•  élargi nos pratiques d'acquisition des talents aux États-Unis et en Europe pour y inclure des candidatures plus 
diverses. Pour la direction et les rôles clés, nous demandons au moins deux candidats de genre ou ethnie différente 
pour chaque rôle.

•  forgé des partenariats avec des organisations telles que Circa, Goodwill, la National Association of Women Sales 
Professionals et Urban League pour augmenter notre pipeline de candidats au genre/à l'ethnicité distincts.

•  un mécénat et partenariat continus avec LEAD Network (Leading Executives Advancing Diversity, Cadres dirigeants 
pour l'avancement de la diversité) pour attirer, retenir et encourager les femmes dans l'industrie par l'enseignement, 
le leadership et le perfectionnement professionnel.

•  demandé que tous les dirigeants de Diversey fassent personnellement une formation sur les préjugés inconscients. 
Cette formation est également accessible par vidéo à tous les employés via nos systèmes d'information.

•  recruté Gallup pour mesurer le sentiment des employés sur l'engagement et l'inclusion chez Diversey. Nous utilisons 
ces informations pour renseigner les actions et priorités futures.

•  organisé des pauses-café virtuelles au cours desquelles des hauts responsables consacrent de leur temps avec les 
employés de la zone EMEA pour parler de sujets liés à l'inclusion, et invitent des collègues d'autres entreprises et 
industries à partager leurs bonnes pratiques.

 Nous lançons également des groupes de représentation des employés - des réseaux d'employés sur le terrain qui 
rassemblent des personnes partageant des intérêts et/ou des antécédents communs. Nous avons à disposition un 
certain nombre d'avantages sociaux venant en aide aux employés et prenant en compte leurs situations uniques, 
notamment les congés parentaux, les congés à horaires flexibles et les solutions pour mères qui allaitent.



Gouvernance de la diversité, de l'équité et de 
l'inclusion (DEI)
Le Comité DEI mondial de Diversey, représentant les employés de toutes les unités commerciales et régions 
de Diversey, se réunit pour assurer que les principes DEI sont respectés au niveau mondial. Notre directeur 
des ressources humaines est le partenaire cadre de notre Comité DEI mondial et le progrès qu'il accomplit est 
rapporté régulièrement à notre PDG. Cependant, si l'on prend en compte une base d'employés répartie sur  
55 pays et parlant plus de 40 langues, nous savons qu'une approche unique ne fonctionne pas toujours dans 
notre entreprise. C'est pourquoi nous soutenons des Comités DEI régionaux qui activent le principe de diversité, 
égalité et inclusion au niveau local, d'une manière propre à fonctionner dans chaque région.

Promouvoir les principes de diversité, d'équité et d'inclusion dans le monde

• LEAD Network Silver Partner (Partenaire Argent du réseau LEAD) en région EMEA depuis 2015 

• Signataire de la charte de la diversité en Grèce

• Diversey Turquie a obtenu la certification FEM relative à la diversité et l'inclusion FEM, qui signifie « modèle d'égalité des chances », 
est mené par KAGIDER (association d'entrepreneuses de Turquie). La certification était le résultat d'un audit rigoureux de tous les 
processus RH pour déterminer si Diversey offrait l'égalité des chances aux femmes sur le lieu de travail.

• Diversey Afrique du Sud a reçu la certification BEEE. Les réglementations BEEE prescrivent des normes spécifiques qui doivent 
être respectées pour le traitement des groupes désavantagés en milieu professionnel. Les groupes prioritaires sont des femmes et 
personnes de couleur. Deux critères de référence clés pour se qualifier pour le niveau 1 ont été atteints : 25 % de représentation 
féminine dans l'équipe de direction locale, et une rémunération égale pour le travail à valeur égale pour les femmes.

Équité salariale
Diversey s'engage à créer un milieu de travail où tous les employés sont traités équitablement et avec respect.
Nous avons des processus en place qui garantissent la rémunération d'un salaire équitable, concurrentiel et 
conforme aux réglementations du pays, et qui assurent qu'il n'existe pas d'écarts salariaux liés au genre, à  
l'origine ou à d'autres catégories démographiques.

Nous avons récemment procédé à une analyse de la parité salariale sur l'ensemble de notre entreprise, qui 
comprend :

• Salaire annuel

• Paiements de primes

Nous procédons à l'analyse des résultats de l'évaluation et nous lancerons un plan pour remédier à toute anomalie.
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Engagement de l'employé
Dès le moment où nos employés sont embauchés, Diversey encourage une culture d'engagement fort, de rendement 
élevé, d'équipe soudée qui, il nous semble, explique notre réussite à long terme. Dans le cadre de notre engagement 
pour améliorer sans cesse l'expérience du salarié dans le monde entier, nous avons pour objectif d'améliorer notre score 
d'engagement du salarié pour atteindre le quartile supérieur d'ici à 2030.

Chaque région Diversey considère l’engagement de l’employé d’une façon qui est culturellement parlant pertinente 
dans le lieu concerné. Par exemple, en Amérique du Nord, les responsables organisent des sessions d'écoute 
bimensuelles pour offrir la possibilité de discuter des enjeux et partager les bonnes pratiques. En Amérique latine, 
nous avons mis en place un programme intitulé « Fly Hummingbird », qui vise à améliorer l'engagement en créant une 
culture du travail privilégiant la qualité, pas la quantité. Le programme consiste à former les employés aux bonnes 
pratiques au moyen de a) stages orientés sur l'amélioration de la productivité, une communication efficace et la 
définition des priorités, b) dialogues personnalisés avec des hauts dirigeants et des employés en relation directe avec le 
public, et c) l'alignement des directives pour une meilleure conciliation travail et vie personnelle. Dans notre région des 
marchés émergents, un groupe de travail dédié intitulé « Culture Stream » déploie des initiatives personnalisées pour 
combiner les divers éléments d’une géographie multiculturelle via des discussions de groupe ciblées et des séances café 
pour aplanir les obstacles et créer un cadre de travail inclusif.

Au Brésil, Diversey a reçu la récompense « Incredible Places to Work » (Lieux de travail extraordinaires), accordée par 
la fondation « Fundação Instituto de Administração ». Le prix récompense les organisations pour la qualité de leurs 
pratiques de gestion du personnel, leur environnement de travail exceptionnel, leur leadership inspirant et l'excellente 
gestion de leur PDG.

Objectif : Améliorer le score d'engagement de l'employé 
pour atteindre le quartile supérieur d'ici à 2030
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Objectif : Améliorer les vies de 1 million 
de personnes dans les communautés dans 
lesquelles nous exerçons nos activités, grâce  
à nos programmes CSV

Impact sur les collectivités
Diversey s'engage à créer une valeur durable dans les communautés qui nous entourent. Nous avons conçu et mis en 
œuvre plusieurs programmes de création de valeur partagée (CSV) pour encourager une économie circulaire. Nous 
collaborons avec nos clients sur ces programmes pour maximiser notre impact.

Nos deux programmes CSV principaux, Soap For Hope® et Linens For Life®, soulignent respectivement le principe 
d’une économie circulaire : au lieu de jeter les matériaux à la décharge lorsque leur vie utile prévue se termine, nous 
les reconditionnons ou recyclons pour créer de la valeur économique et sociétale, en particulier pour les personnes 
dans le besoin.

En 2020, nos programmes CSV avaient trois priorités :
•  La santé : Fournir aux membres vulnérables de la société un article de protection de base pendant la crise de 

COVID-19

• La société : Fournir des moyens de subsistance aux communautés locales

•  L’environnement : Proposer aux clients de Diversey une méthode pour reconditionner leur savon et linge de lit 
inutiles et faire une réelle différence dans les collectivités locales.
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Objectif : Développer les programmes CSV des 

clients de 10 % par an



24

Soap For Hope
Le programme de Diversey a débuté il y a près de 20 ans, l'idée étant simplement d'aider les hôtels à reconditionner  
les savons laissés par les clients lorsqu'ils quittaient leur chambre. En partenariat avec les clients d'hôtellerie de 
Diversey, Soap For Hope recueille ces savons et travaille avec les communautés locales pour les transformer en 
nouveaux pains de savons. Un procédé manuel est appliqué, qui ne nécessite ni eau ni électricité, et permet de créer 
des emplois pour les personnes nécessitant un revenu et de récupérer ce qui aurait été envoyé à la décharge. Le savon 
neuf est ensuite distribué aux personnes les plus démunies qui manquent de ressources d'assainissement adéquates.

Diversey remporte le prix de l'entreprise de soins communautaires de l'année  
2020 en Asie

Diversey, dans les pays d'Asie-Pacifique, a reçu la récompense « Asia’s Community Care Company of the  
Year 2020 » décerné par l'Asia Corporate Excellence and Sustainability (ACES), qui est l'une des plus importantes 
accolades récompensant les défenseurs de la durabilité intersecteurs et dans toute l'Asie.

Citation de la récompense :
« Cela a été un véritable défi, car les membres du jury devaient sélectionner des lauréats parmi un groupe de 
participants hautement qualifiés et méritants. Votre soumission initiale était dans la catégorie « Meilleures entreprises 
de soins communautaires en Asie ». Cependant, compte tenu de tous les aspects de la candidature, de l'ampleur et de 
l'impact de vos initiatives Soap For Hope, Linens For Life et CoffeeBriques, les membres du jury ont voté à l'unanimité 
pour reconnaître vos efforts dans la catégorie « Entreprise de soins communautaires de l'année en Asie ». Un seul 
gagnant est sélectionné par an dans cette catégorie, donc toutes nos félicitations, vous êtes véritablement méritants.

Vous et votre équipe avez excellé en tout, en menant de front et en résistant à toutes sortes de pressions. En cette 
époque difficile, nous pensons qu'une victoire est un témoignage opportun de votre résilience, et envoie un message 
positif à vos parties prenantes. C'est encore plus encourageant que malgré les épreuves terribles actuelles, votre 
entreprise n'a pas oublié sa responsabilité envers le monde que nous partageons tous. »

Cette récompense ne serait pas possible sans le partenariat des hôtels et ONG avec les programmes de Création de 
valeur partagée de Diversey comme Soap For Hope, Linens For Life et CoffeeBriques, et nous souhaitons remercier nos 
partenaires et partager avec eux cette accolade.
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Linens for Life
Des linges de lit aux uniformes des employés, chaque année, les hôtels remplacent des quantités volumineuses de linge. 
Pour éviter que ces textiles usagés finissent à la poubelle, Diversey a créé Linens For Life, un programme qui permet aux 
partenaires hôteliers de Diversey de recycler leur linge usé et d'avoir un impact positif. Dans le cadre du programme, le 
linge est distribué à des personnes de communautés démunies qui peuvent générer un revenu en utilisant les matières 
premières pour fabriquer une gamme de produits qui puissent être mis en vente, comme des vêtements ou des 
peluches.

Linens For Life est particulièrement populaire en Asie du Sud-Est, où les hôtels partenaires, notamment les hôtels de la 
chaîne Accor Hotels et Lotte Hanoi Hotel, ont récemment donné du linge usé qui a été recyclé en kits pour nouveaux-
nés qui furent ensuite distribués à des cliniques de maternité rurales dans des provinces éloignées.

La pandémie de COVID-19 a touché très durement de nombreuses communautés. Nombreux se sont retrouvés  
confinés en ville dans le monde entier. Les confinements n'ont pas tous été créés égaux. Les personnes vivant dans  
des bidonvilles surpeuplés, au beau milieu des décharges ou dans des villages démunis ont davantage souffert que  
le citadin moyen dans des tours d'habitation ou des maisons.

Dans certains endroits, la situation était telle que les gens devaient choisir entre acheter de la nourriture ou acheter un 
masque, les familles devant survivre avec un seul repas par personne, un jour sur deux.

Pendant la pandémie, la plupart des hôtels a soit fermé, soit eu des taux d'occupation très faibles. Cependant, les 
hôtels avaient mis de côté le linge usagé, en attendant de le mettre au rebut. Après avoir parlé à de nombreux docteurs 
faisant partie de nos ONG partenaires actuelles, telles que Doctors For You en Inde, CCIHP au Vietnam et HealthServ 
à Singapour, nous étions convaincus que des masques fabriqués en textile réutilisable/lavable pouvaient apporter une 
contribution valable. De nombreuses études le confirmaient, dont une étude ayant testé plus de trente matériaux pour 
faire des masques soi-même. Le résultat de l'étude montrait que le linge de lit était l'un des cinq premiers matériaux 
efficaces pour la protection contre la COVID-19.

C'est dans ce contexte que nos équipes sur le terrain dans quelques pays avaient été chargées d'explorer comment nous 
pouvions appliquer le programme Linens for Life Face Mask (L4LFM) (Masques pour Linens for Life).
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L'une des forces des programmes CSV de Diversey est que nous avons des liens très forts avec nos ONG partenaires 
impliquées dans le soin aux personnes démunies ; celles qui vivent dans des villages pauvres, des bidonvilles, des 
décharges et cimetières, et les sans-abris. Ces ONG ont continué de prendre soin des populations à risque pendant 
la pandémie de COVID-19. Elles ont reçu une autorisation spéciale par les autorités pour se déplacer pendant les 
confinements, pour apporter de la nourriture ou des soins médicaux aux personnes ayant besoin d'aide. Nous avons pu 
livrer des savons et masques aux communautés démunies par le biais de nos ONG partenaires et des programmes CSV 
de Diversey.

Nous avons contacté nos clients du secteur de l'hôtellerie, qui partagent notre engagement à améliorer les 
communautés dans lesquelles nous opérons, et plusieurs chaînes hôtelières, plus précisément Accor, Hilton, Kempiski, 
Melia, Oyo, Radisson Hotel Group et Shangri-La, nous ont rejoints pour participer. De mars à novembre 2020, plus de  
60 hôtels dans 30 villes de 12 pays ont fourni 27 000 kg de linge de maison (draps de lit, oreillers et draps-housse 
blancs) pour fabriquer plus d'un million de masques. Au cours de ce processus, 27 000 kg de linge recyclé a permis de 
réduire l'empreinte écologique en eau de 126 millions de litres d'eau (4 750 litres d'eau est nécessaire pour fabriquer 
1 kg de linge neuf) et l'empreinte carbone de 320 000 kg éq. CO2 (1 kg de linge neuf a un bilan carbone de 12 kg d'éq. 
CO2).

Par conséquent, depuis le début de la pandémie de COVID-19 et des confinements dans divers pays, nous avons 
distribué environ 150 000 pains de savon et 1 million de masques à de nombreux bidonvilles, décharges et villages 
en Argentine, Inde et Indonésie, entre autres. Les savons de notre programme Soap for Hope ont prodigué hygiène et 
désinfection, tandis que les masques de Linens for Life ont fourni une protection respiratoire pour les personnes dans le 
besoin.

Nos efforts ont été remarqués : en novembre 2020, Diversey s'est vu remettre par le groupe MORS le prix de 
l'« Entreprise la plus généreuse d'Asie » (Asia Corporate Excellence and Sustainability, ACES). En décembre 2020, Stefan 
Phang (Diversey) a également été sélectionné pour figurer sur la liste A d'Eco Business 2020 : Leadership durable lors de 
la pandémie de Covid-19.

Les programmes CSV de Diversey font une réelle différence pour les personnes dans les communautés où la société est 
implantée. En collaborant avec le secteur de l'hôtellerie et les ONG majeures, nous aidons les communautés dans le 
besoin. Nous avons travaillé ensemble avec passion pour garder les personnes en bonne santé et en sécurité. Avec nos 
clients, les programmes CSV continuent d'aborder les enjeux sociétaux pour protéger et prendre soin des personnes, 
sans cesse.
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MAINTIEN D'UNE GOUVERNANCE FORTE
L'important n'est pas seulement de faire, c'est comment le faire.
Une bonne gouvernance est le pilier des affaires de Diversey et est vitale pour notre 
croissance et prospérité. La structure de gouvernance d'entreprise, la gestion du risque, 
les pratiques de conformité et les protocoles de sécurité de la société reflètent notre 
engagement continu en faveur d'une conduite responsable et de la transparence.

Garantir la durabilité



Gouvernance d'entreprise
Le Conseil d'administration de Diversey donne un aperçu de la gestion de notre organisation et assure que nous 
intégrons les problèmes ESG dans nos prises décisionnaires. Parmi les dix membres du Conseil, quatre  
sont indépendants.

Dans la pratique, notre Conseil d’administration recherche des candidats représentant diverses perspectives et expé-
riences, notamment sous l’angle de l’origine, du genre, de l’ethnicité, des antécédents culturels, du pays d'origine, de 
l'éducation, des expériences professionnelles et du vécu. Actuellement, un membre est une femme et un autre membre 
est issu d'une ethnie ou origine différente. Diversey s'applique à accroître l'indépendance du Conseil d'administration 
et la diversité des genres, ethnique et raciale du Conseil d'administration pour aller de l'avant. En outre, en 2022, notre 
Comité d'audit deviendra pleinement indépendant.

Comités du conseil d'administration et responsabilités ESG clés

Comité d'audit Comité des ressources 
humaines

Comité des nominations 
et de la gouvernance

•      Réviser nos politiques sur les 
évaluations du risque et la 
gestion du risque, y compris 
le risque climatique 

•      Surveiller notre conformité 
aux exigences légales et 
réglementaires

•      Développer des objectifs de 
rémunération incitative liés 
aux sujets ESG

•      Superviser les talents, le déve-
loppement et la diversité des 
cadres supérieurs

•      Réviser et surveiller les pro-
grammes de diversité, d'équi-
té et d'inclusion de l'entreprise

•      Développer et recomman-
der les principes de bonne 
pratique et de gouvernance 
d'entreprise à notre Conseil 
d'administration

•      Suivre les tendances ESG im-
portantes et supervision par 
le Conseil d'administration 
et les comités des sujets ESG 
pertinents

•      Superviser les contributions 
politiques et caritatives

•      Mener les efforts de sensibili-
sation des parties prenantes 
sur les questions ESG

Le Conseil d'administration suit plusieurs procédures et respecte certaines normes, notamment un Code de conduite, 
une Politique de gouvernance d'entreprise et un Code d'éthique pour les cadres financiers supérieurs. Pour en savoir 
plus sur ces lignes directrices et les comités du Conseil d'administration, rendez-vous sur le site Web Relations 
Investisseurs de Diversey.

En reconnaissance de son engagement de 
longue date en faveur de l'excellence en 
matière de durabilité, Diversey a reçu en 2021 
la médaille argent de durabilité d'EcoVadis, qui 
est attribuée aux entreprises figurant dans les 
premiers 20 % du classement d'EcoVadis.
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Gouvernance de la durabilité
La transparence, l'engagement et la collaboration définissent la façon dont 
nous approchons la durabilité chez Diversey. La durabilité n'est pas une activité 
indépendante ou la responsabilité d'une seule personne. Elle est intégrée dans 
notre modèle commercial et la performance de tout membre d'équipe et unité 
commerciale dans l'ensemble de nos activités à l'échelle mondiale.
Notre vice-président chargé de la durabilité de l'entreprise supervise la 
performance ESG globale de l'entreprise, qui fait l'objet d'un rapport annuel 
au Président-directeur général et à l'ensemble du Conseil d'administration. 
Le Comité des nominations et de la gouvernance reçoit des mises à jour ESG 
trimestrielles. L'équipe de conseil sur la durabilité (SAT) de Diversey conseille 
l'entreprise sur les problèmes de durabilité et se compose au minimum d'un 
membre chacun du portefeuille Recherche et développement et/ou Affaires 
réglementaires et/ou marketing et Gérance des produits.
Par ailleurs, nous utilisons un Tableau de bord de la durabilité pour faire le suivi 
et évaluer le progrès par rapport aux indicateurs de performance de durabilité 
essentiels.

Éthique et conformité
Pour réussir notre mission visant à développer des solutions de pointe d'hy-
giène, de prévention des infections et de nettoyage pour protéger et prendre 
soin des personnes et de la planète, nous devons toujours exercer nos activités 
en faisant preuve d'intégrité et de responsabilité.
Notre Code de conduite définit les attentes pour orienter la prise de décision 
éthique de nos employés, tandis que le Code de conduite des fournisseurs 
communique nos attentes en matière de comportement éthique de nos 
fournisseurs partenaires. Chaque année, nous nous efforçons de former 
100 % des employés à notre Code de conduite. La plupart des employés fait la 
formation en ligne, tandis que le personnel d'usine participe à des séances en 
personne et en groupe.
Diversey a récemment commencé le déploiement d'une formation sur la lutte 
contre les pot-de-vins et la corruption (Formation « ABC », Anti-Bribery and 
Corruption) mondiale. Cette formation sera suivie par tous les employés deux 
fois par an. Il est demandé aussi aux employés de Diversey de suivre toutes les 
lois applicables et autres politiques d'entreprise qui abordent les domaines tels 
que la diversité et l'inclusion, les pratiques commerciales éthiques et la sécurité 
des données.
La politique de Lutte contre l'esclavage et la traite des êtres humains de 
Diversey définit notre approche pour éliminer les risques dans nos opérations, 
ainsi que dans notre chaîne d'approvisionnement. Les politiques et procédures 
comprennent notre propre stratégie d'embauche, les contrôles de vérification 
auprès des fournisseurs existants et nouveaux, des mécanismes de reporting 
clairs, une formation à la sensibilisation, et des rapports annuels.
Nous nous engageons en permanence à surveiller et traiter les violations de 
notre Code de conduite ou autres politiques. Notre ligne gratuite « Ethics » 
mondiale est opérée par un tiers et disponible 24h sur 24/7j sur 7. Tout le 
monde peut signaler de façon anonyme des inquiétudes à cet égard ou 
violations. Toutes les plaintes sont rapportées au Directeur des RH de Diversey, 
à l'avocat général et au chef du Comité d'audit, et examinées.

Vie privée et cybersécurité
Diversey s’engage à adhérer aux bonnes pratiques de vie privée et cybersécurité dans ses activités. La société soutient 
l’apprentissage continu des protocoles de vie privée et cybersécurité pour nos employés, ce qui comprend une 
formation annuelle sur la protection de la vie privée, des conseils en matière de cybersécurité, une formation et des 
exercices de simulation de phishing (hameçonnage), et des bulletins d’information mensuels sur la cybersécurité pour 
aider les employés à se protéger au travail et à domicile. Nous continuons également de peaufiner progressivement 
notre programme de cybersécurité basé sur le cadre ISO 27001. Tous les nouveaux fournisseurs Diversey font l'objet 
d'une évaluation d'impact sur la vie privée qui nous aide à identifier et à gérer les risques liés à la vie privée de tout 
nouveau partenaire.

Liens connexes

Code de conduite

Code de conduite des 
fournisseurs

Politique de gouvernance 
d'entreprise

Code de déontologie pour 
cadres financiers supérieurs

Politique HSS et durabilité

Anti-esclavage et traite de 
personnes

Récemment, nous avons lancé 
un Comité de conformité 
mondial, composé de 
représentants de chaque 
secteur de marché de 
Diversey. Le Comité se réunit 
régulièrement pour :

•  apporter une vision 
d'ensemble des différents 
programmes de conformité 
de Diversey

•  identifier tout écart et 
redondance entre nos 
divers programmes de 
conformité

•  avoir une approche de 
collaboration mutuelle pour 
s'assurer que nous suivons 
tous les bonnes actions 
pour aider à détecter et 
à prévenir de manière 
proactive les violations aux 
lois et réglementations
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Objectif : Pleine conformité 
avec notre politique de chimie 
responsable

Gestion chimique responsable
La santé humaine et l'environnement sont pris en sérieuse considération et intégrés de fait à la conception et au 
développement de tous les produits Diversey. Nous appliquons des principes de chimie verte au développement de nos 
produits, ce qui nous encourage à réduire les substances chimiques à la source ; nous minimisons les risques de sécurité 
de nos employés, de nos clients et des communautés où nous opérons ; et enfin, nous développons les produits sûrs et 
durables souhaités par nos clients.

Diversey maintient également une liste de substances chimiques responsables (RCL) pour nous orienter encore plus 
vers des produits chimiques plus sûrs et gérer les risques liés aux substances chimiques dans les produits Diversey. La 
liste fixe les restrictions sur les substances chimiques dans le souci de l'environnement, de la santé, de la sécurité et 
réglementation, et s'applique à toutes les matières premières, aux ingrédients et composants des produits Diversey.
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ANNEXE
Diversey continue de chercher des moyens d'améliorer les divulgations qui importent pour notre entreprise et 
les parties prenantes. Le Rapport de durabilité 2020 de Diversey fournit des détails sur la performance ESG 
(environnementale, sociétale et gouvernance) du 1er janvier au 31 décembre 2020. Ce rapport est préparé 
conformément aux normes GRI (Global Reporting Initiative) : Option de base. Cela comprend également les 
principaux sujets de divulgation en matière de durabilité, et les paramètres comptables de la norme sur les produits 
chimiques du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et fait référence à nos contributions aux objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies.

Pour de plus amples informations concernant Diversey, veuillez consulter nos archives et notre site Internet corporatif.

Nous nous efforçons de répondre aux questions de toutes les parties prenantes et de faire preuve de transparence au 
sujet de notre performance ESG. Pour faire part de vos opinions et suggestions, veuillez nous contacter  
à l'adresse ir@diversey.com.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)  
Norme chimique

Indicateurs de comptabilisation

Sujet Indicateur de comptabilisation Code Réponse/Référence

Émissions de gaz à effet de serre Émissions brutes du Scope 1 
(périmètre) à l'échelle mondiale, 
pourcentage couvert par les 
réglementations limitant les émissions

RT-CH-110a.1 18074 TM éq. CO2

Discussion d'une stratégie ou d'un plan 
à long/court terme pour gérer les émis-
sions du Scope 1, les cibles de réduc-
tion des émissions et une analyse de la 
performance par rapport à ces cibles.

RT-CH-110a.2 Pages 15-16

Qualité de l'air Émissions atmosphériques des 
polluants suivants : (1) NOX (oxydes 
d'azote, hormis l'oxyde nitreux (N2O)), 
(2) oxydes de soufre, (3) composés 
organiques volatiles (COV), et (4) 
polluants atmosphériques dangereux 
(HAP)

RT-CH-120a.1 Diversey surveille et signale 
toutes les émissions atmos-
phériques liées aux opéra-
tions, tel que requis par les 
permis relatifs aux émissions 
atmosphériques, le cas 
échéant.

Gestion de l'énergie (1) Énergie totale consommée 
(2) pourcentage d'électricité de 
réseau, (3) pourcentage d'énergie 
renouvelable, (4) énergie totale 
autoproduite

RT-CH-130a.1 Total = 140 000 gigajoules 
56 % électricité de réseau 
<5% renouvelable
<5 % autoproduite

Gestion de l'eau (1) Eau totale prélevée, (2) eau totale 
consommée, pourcentage de chaque 
dans les régions avec stress hydrique 
de base élevé ou extrêmement élevé

RT-CH-140a.1 Total = 681 000 m3 Eau 
consommée = 314 000 m3

Nombre d'incidents de non-conformité 
liés aux permis de qualité de l'eau, aux 
normes et réglementations

RT-CH-140a.2 Aucun

Description des risques de gestion de 
l'eau et discussion des stratégies et 
pratiques pour atténuer ces risques

RT-CH-140a.3 Pages 14-16
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Indicateurs de comptabilisation

Sujet Indicateur de comptabilisation Code Réponse/Référence

Traitement des déchets dangereux Quantité de déchets dangereux 
générés, pourcentage de recyclé

RT-CH-150a.1 1 930 t
Page 16

Relations avec les collectivités Discussion sur les processus 
d'implication pour gérer les risques 
et opportunités liés aux intérêts des 
communautés

RT-CH-210a.1 Pages 8 à 9, 14 à 27

Santé et sécurité de la main-
d'œuvre

(1) Taux total des accidents à déclarer 
(TRIR) et (2) taux de mortalité 
par accident de travail pour (a) les 
employés directs et (b) les sous-
traitants

RT-CH-320a.1 TRIR = 0,39
Aucune fatalité

Description des efforts pour évaluer, 
contrôler et réduire l'exposition des 
employés et sous-traitants à des 
risques de santé (chroniques) à long 
terme

RT-CH-320a.2 Pages 19-20

Conception de produit pour une 
utilisation en phase
Efficacité

Revenus issus des produits conçus pour 
une utilisation en phase avec  
les ressources

RT-CH-410a.1 >25 % des recettes prévues 
des produits qui contribuent à 
un ratio positif net décrit aux 
pages 12-13

Sécurité et gestion
environnementale des substances 
chimiques

(1) Pourcentage de produits 
qui contiennent des substances 
dangereuses pour la santé et 
l'environnement des catégories 1 et 2 
du Système général harmonisé (SGH) 
de classification et d'étiquetage des 
produits chimiques, (2) pourcentage de 
ces produits qui ont fait l'objet d'une 
évaluation des dangers

RT-CH-410b.1 Tous les produits Diversey font 
l'objet d'une évaluation des 
dangers

Discussion d'une stratégie pour (1) 
gérer les substances chimiques sources 
d'inquiétudes et (2) développer des 
alternatives avec un impact réduit sur 
l'homme et/ou l'environnement

RT-CH-410b.2 Pages 4 à 9, 12 à 14, 30

Organismes génétiquement 
modifiés

Pourcentage des produits par revenu 
qui contiennent des OGM

RT-CH-410c.1 Non pertinent pour notre 
entreprise

Gestion de l'environnement légal et réglementaire

Sécurité opérationnelle, prépara-
tion aux situations d'urgence
et intervention

Nombre d'incidents liés à la sécurité 
des processus (PSIC), taux total 
d'incidents liés à la sécurité des 
processus (PSTIR) et taux de gravité 
des incidents liés à la sécurité des 
processus (PSISR)

RT-CH-540a.1 Diversey traite les incidents de 
sécurité des processus tel que 
rapporté ci-dessus (RT-CH-
320a.1)

Nombre d'accidents de transport RT-CH-540a.2 Page 18

INDICATEUR D'ACTIVITÉ

Production par segment 
rapportable

Production par segment rapportable RT-CH-000.A 595 000 t
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Normes GRI (Global Reporting Initiative) : Option essentielle

Normes GRI

Numéro de divulgation Titre de divulgation Emplacement dans ce 
rapport avec informations 
supplémentaires (page)

Réponse

GRI 102 : Éléments généraux d’information

Profil de l’organisation Emplacement dans le formulaire S-1 
de Diversey 
https://ir.diversey.com/
sec-f ilings/sec-f iling
/s-1/0001104659-21-029667

102-1 Nom de l’organisation 2 Diversey Holdings, Ltd.

102-2 Activités, marques, produits et 
services

2-6 « Formulaire S-1 U.S. Securities 
and Exchange Commission 
(SEC) pp. 94-102 »

102-3 Lieu géographique du siège Pyramid Close, Weston Favell, 
Northampton, Angleterre

102-4 Lieu géographique des sites 
d’activité

« Formulaire S-1 U.S. Securities 
and Exchange Commission 
(SEC) pp. 110 »

102-5 Capital et forme juridique Diversey est une société cotée en 
bourse sous l'appellation Diversey 
Holdings, Ltd. (DSEY).

102-6 Marchés desservis 2-6 « Formulaire S-1 U.S. Securities 
and Exchange Commission 
(SEC) pp. 110 »

102-7 Taille de l’organisation 2 « Formulaire S-1 U.S. Securities 
and Exchange Commission 
(SEC) pp. 109 »

102-8 Informations concernant les em-
ployés et les autres travailleurs

2 ; 19-22 « Formulaire S-1 U.S. Securities 
and Exchange Commission 
(SEC) pp. 106-107 »

102-9 Chaîne d’approvisionnement « Formulaire S-1 U.S. Securities 
and Exchange Commission 
(SEC) pp. 109 »

102-10 Modif ications significatives de 
l’organisation et de sa chaîne 
d’approvisionnement

6 Le 25 mars 2021, Diversey est 
devenue une société cotée en 
bourse.

102-11 Principe de précaution ou 
approche préventive

27-30 Diversey ne suit pas le principe de 
précaution, mais dispose d'un plan 
de gestion du risque exhaustif.

102-12 Initiatives externes 6 Formulaire S-1 U.S. Securities 
and Exchange Commission 
(SEC) pp. 10

102-13 Adhésion à des associations 37

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus 
haut placé

3

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et 
règles de conduite

3 Formulaire S-1 U.S. Securities 
and Exchange Commission 
(SEC) pp. 109
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Normes GRI

Numéro de divulgation Titre de divulgation Emplacement dans ce 
rapport avec informations 
supplémentaires (page)

Réponse

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance 28-29 Formulaire S-1 U.S. 
Securities and Exchange 
Commission (SEC)  
pp. 112-118

Implication des parties prenantes

102-40 Liste des groupes de parties 
prenantes

9

102-41 Accords de négociation 
collective

20

102-42 Identification et sélection des 
parties prenantes

9

102-43 Approche de l’implication des 
parties prenantes

9

102-44 Enjeux et préoccupations  
majeurs soulevés

9

Pratique de reporting

102-45 Entités incluses dans les états 
financiers consolidés

Formulaire S-1 U.S. 
Securities and Exchange 
Commission (SEC) pp. ii

102-46 Définition du contenu du 
rapport et des périmètres de 
l’enjeu

8-9

102-47 Liste des enjeux pertinents 8-10

102-48 Réaffirmation des informations Sans objet

102-49 Modifications relatives au 
reporting

Sans objet

102-50 Période de reporting 31

102-51 Date du rapport le plus récent 31

102-52 Cycle de reporting 31

102-53 Point de contact pour les 
questions relatives au rapport

31

102-54 Déclarations de reporting en 
conformité avec les normes GRI

31

102-55 Index du contenu GRI 34-39

102-56 Vérification externe Sans objet

GRI 200 : Normes économiques

GRI 205 : Lutte contre la corruption

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et 
de son périmètre

9

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

28-29

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

28-29

205-2 Communication et formation 
sur les politiques et procédures 
anticorruption

28-30
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Normes GRI

Numéro de divulgation Titre de divulgation Emplacement dans ce 
rapport avec informations 
supplémentaires (page)

Réponse

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

pp. 11

205-2 Communication et formations 
relatives aux politiques et 
procédures de lutte contre la 
corruption

pp. 8

GRI 300 : Environnement
GRI 301 : Matières

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et 
de son périmètre

12-16

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

12-16

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

12-16

301-2 Matières recyclées utilisées 12-16

GRI 302 : Énergie

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et 
de son périmètre

12-16

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

12-16

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

12-16

302-3 Intensité énergétique 12-16

GRI 303 : Eau et effluents

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et 
de son périmètre

12-16

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

12-16

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

12-16

303-1 Interactions avec l'eau en tant 
que ressource partagée

12-16

303-2 Gestion des impacts liés aux 
rejets d'eau

12-16

303-3 Le retrait de l'eau 12-16

303-4 Décharge d'eau 12-16

303-5 Consommation d’eau 12-16
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Normes GRI

Numéro de divulgation Titre de divulgation Emplacement dans ce 
rapport avec informations 
supplémentaires (page)

Réponse

GRI 305 : Émissions

103-1 Explication de l’enjeu pertinent  
et de son périmètre

12-16

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

12-16

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

12-16

305-4 Intensité des émissions de GES 12-16

305-5 Réduction des émissions de GES 12-16

GRI 306 : Déchets

103-1 Explication de l’enjeu pertinent  
et de son périmètre

12-16
24-26

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

12-16
24-26

103-3 Évaluation de l’approche mana-
gériale

12-16
24-26

306-1 Génération de déchets et  
impacts significatifs liés aux 
déchets

12-16
24-26

306-2 Gestion des impacts significatifs 
liés aux déchets

12-16
24-26

306-4 Déchets non destinés à 
l’élimination

12-16
24-26

GRI 400 : Social

GRI 403 : Santé et sécurité au travail

103-1 Explication de l’enjeu pertinent  
et de son périmètre

18-19
30

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes 

18-19
30

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

18-19
30

403-1 Système de gestion de la santé  
et de la sécurité au travail

18-19
30

403-2 Identification des dangers, 
analyse du risque et enquête 
d'incidents

18-19
30

403-3 Services de santé au travail 18-19
30

403-4 Participation des travailleurs, 
consultation et communication 
sur la santé et la sécurité au 
travail

18-19
30

403-5 Formation des travailleurs sur la 
santé et la sécurité au travail

18-19
30

403-6 Promotion de la santé des 
travailleurs

18-19
30

403-7 Prévention et atténuation 
des impacts sur la santé et la 
sécurité au travail directement 
liés par les relations d'affaires

18-19
30

403-9 Blessures liées au travail 18-19
30
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Normes GRI

Numéro de divulgation Titre de divulgation Emplacement dans ce 
rapport avec Informations 
supplémentaires (page)

Réponse

GRI 405 : Diversité et égalité des chances

103-1 Explication de l’enjeu pertinent  
et de son périmètre

20-22

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

20-22

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

20-22

405-1 Diversité des organes de 
gouvernance et des employés

20-22

GRI 413 : Communautés locales

103-1 Explication de l’enjeu pertinent  
et de son périmètre

20-22

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

20-22

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

20-22

405-1 Diversité des organes de 
gouvernance et des employés

20-22

GRI 416 : Santé et sécurité des clients

103-1 Explication de l’enjeu pertinent  
et de son périmètre

6-8
30

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

6-8
31

103-3 Évaluation de l’approche mana-
gériale

6-8
32

416-1 Évaluation des impacts des 
catégories de produits et de 
services sur la santé et la sécurité

6-8
33

Adhésion à des associations

•  A.I.S.E. (Association internationale de la savonnerie, de la 
détergence et des produits d'entretien)

• American Cleaning Institute (Institut de nettoyage américain)

•  American Hotel and Lodging Association (Association américaine 
des hôtels et logements)

• American Society of Quality (Société américaine de la qualité)

•  Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology 
(Associations des professionnels en contrôle des infections et 
épidémiologie)

•  Association for the Healthcare Environment (Association pour 
l'environnement des soins de santé)

•  Association of periOperative Registered Nurses (Association 
américaine d'infirmières de salles d'opération)

•  Building Service Contractors Association International (Association 
internationale des entrepreneurs immobiliers)

• Catalan Water Partnership (Partenariat de l'eau basé en Catalogne)

• Campden BRI (Royaume-Uni)

•  European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)

•  Facilities Management Institute (Institut de gestion des 
installations, Royaume-Uni)

•  Global Food Safety Initiative (Initiative mondiale de la sécurité 
alimentaire)

•  Healthy Green Schools & Universities (Écoles et 
universités saines et écologiques, États-Unis)

•  Household & Commercial Products Association 
(Association des produits des ménages et 
commerciaux, États-Unis)

•  Infection Prevention and Control (IPC) (Prévention et 
contrôle des infections)

•  Institute of Food Technology (IFT) (Institut de 
technologie alimentaire américain)

• International Association for Food Protection (IAFP)

•  International Dairy Federation (IDF) (Fédération 
Internationale de Laiterie (FIL))

• International Dairy Food Association (IDFA)

•  International Sanitary Supply Association (ISSA) 
(Association internationale des fournisseurs de 
produits sanitaires)

•  North American Meat Institute (Institut de la viande 
en Amérique du Nord)

•  Refrigerated Foods Association (Fédération des 
produits réfrigérés) (États-Unis)

• Restaurants Canada

•  World Federation of Building Service Contractors 
(WFBSC) (Fédération mondiale des entrepreneurs 
immobiliers)
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Normes GRI

Numéro de divulgation Titre de divulgation Emplacement dans ce 
rapport avec Informations 
supplémentaires (page)

Réponse

GRI 405 : Diversité et égalité des chances

103-1 Explication de l’enjeu pertinent  
et de son périmètre

20-22

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

20-22

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

20-22

405-1 Diversité des organes de 
gouvernance et des employés

20-22

GRI 413 : Communautés locales

103-1 Explication de l’enjeu pertinent  
et de son périmètre

20-22

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

20-22

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

20-22

405-1 Diversité des organes de 
gouvernance et des employés

20-22

GRI 416 : Santé et sécurité des clients

103-1 Explication de l’enjeu pertinent  
et de son périmètre

6-8
30

103-2 L’approche managériale et ses 
composantes

6-8
31

103-3 Évaluation de l’approche mana-
gériale

6-8
32

416-1 Évaluation des impacts des 
catégories de produits et de 
services sur la santé et la sécurité

6-8
33

La mission de Diversey est de protéger et de prendre soin des personnes avec 
des solutions phares en matière d'hygiène, de prévention des infections et de 
nettoyage.
Nous développons et fournissons des produits, services et technologies innovants 
qui sauvent les vies et protègent notre environnement. En 95 ans, la marque 
Diversey est devenue synonyme de qualité des produits, de service et d'innovation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.diversey.com ou suivez-nous sur 
les réseaux sociaux.

www.diversey.com
Tous les logos et marques commerciales sont la propriété de ou sous licence de Diversey, Inc. © 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 91282 LIT-master (21/305)


