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Etex va au-delà de la construction légère durable et se fixe des 

objectifs de circularité et de décarbonisation pour 2030 

 

Pour répondre aux besoins essentiels de notre monde en matière d’espaces de vie durables et qualitatifs, 

Etex, fabricant mondial de matériaux de construction et pionnier dans la construction légère, s’engage à 

être un acteur du changement dans le secteur de la construction durable. S’appuyant sur un portefeuille 

intrinsèquement durable, Etex se montre ambitieux en ayant identifié cinq domaines prioritaires pour les 

huit prochaines années : santé, sécurité et bien-être ; décarbonisation ; circularité ; diversité, équité et 

inclusion ; et engagement client. Le rapport de durabilité 2021 d’Etex est disponible ici (uniquement en 

anglais). 

La réponse d’Etex aux besoins mondiaux en espaces de vie durables et qualitatifs 

Les changements climatiques et les défis sociétaux exigent une gestion durable de la part des entreprises, des 

gouvernements et du grand public. Etex s’efforce d’être un acteur du changement dans le secteur de la construction 

durable, engagé dans la lutte contre le changement climatique. Pour faire face à six mégatendances – la pénurie des 

ressources, une population mondiale croissante, des villes vieillissantes, les évolutions technologiques, une 

complexité grandissante et les questions de productivité – Etex a réalisé des investissements stratégiques 

déterminants dans les technologies et les domaines d’expertise qui s’annoncent essentiels pour l’avenir. 

En proposant des solutions de construction légères et efficaces et des matériaux de construction innovants tels que 

les plaques de plâtre, les panneaux en fibre-ciment ou la laine de verre minérale, Etex répond à la demande d’espaces 

de vie et de travail de grande qualité, économes en énergie et durables. Chez Etex, la production de solutions de 

construction légères est 15 à 45 % moins intensive en émissions et permet de réduire la consommation de matières 

premières et d’énergie, ce qui contribue à la circularité à long terme par la déconstruction, la réutilisation et le 

recyclage. 

La durabilité comme moteur stratégique 

Maillon de la chaîne de valeur dans l’industrie de la construction, les activités d’Etex nécessitent certaines matières 

premières, de l’énergie, de l’eau et d’autres ressources issues d’écosystèmes. Par définition, l’industrie de la 

construction a une empreinte environnementale non négligeable : 26 % des émissions de gaz à effet de serre 

proviennent de sa chaîne de valeur. Dans le même temps, on ne saurait ignorer les considérations sociales tout au 

long de cette chaîne. En tant que partenaire proactif, Etex s’efforce en permanence d’apporter des améliorations 

bénéfiques aux individus et à la planète. 

Ces dernières années, Etex a posé des bases solides pour devenir une organisation plus durable. En 2020, l’entreprise 

a signé le Pacte mondial des Nations unies (PMNU) pour des pratiques commerciales durables et responsables. En 

tant que citoyen mondial, Etex s’est également engagé à soutenir les 17 objectifs de développement durable (ODD) 

des Nations unies en mettant en œuvre des initiatives et des projets concrets. Aux côtés de nombreuses parties 

https://www.etexgroup.com/en/inspiring/sustainability/
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prenantes internes et externes, l’entreprise a défini où ses impacts étaient les plus forts et où elle pouvait assurer les 

gains les plus importants pour la durabilité. Les premiers efforts portent leurs fruits, puisque l’entreprise a déjà récolté 

des résultats tangibles et est reconnue dans sa démarche. En 2021, Etex a publié son tout premier rapport de 

durabilité. Lors de sa dernière évaluation de durabilité en qualité de fournisseur, Etex a reçu une médaille d’argent 

d’EcoVadis récompensant sa gestion exemplaire de la durabilité. Avec cette distinction, Etex se hisse parmi les 25% 

d’entreprises les plus durables selon EcoVadis. En 2021, l’exposition aux risques environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) d’Etex a été notée 18,1 sur 100, ce qui indique que l’entreprise a une faible exposition aux risques 

et est classée favorablement, parmi les 10% d’acteurs les meilleurs de l’industrie de la construction. 

Road to Sustainability 2030 

Aujourd’hui, Etex souhaite poser un jalon supplémentaire dans sa mission. C’est pourquoi Etex lance son projet Road 

to Sustainability 2030. Les objectifs de durabilité d’Etex sont ambitieux, et l’entreprise n’a pas ménagé ses efforts pour 

les traduire en groupes de travail dédiés, en plans d’action et en objectifs clairs. Ils sont organisés autour de cinq axes 

prioritaires : 

1. Santé, sécurité et bien-être : l’objectif quotidien est d’atteindre zéro décès, blessure ou burn-out ; 

2. Engagement client : Etex entend élaborer une feuille de route durable par produit d’ici 2025 ; 

3. Diversité, équité et inclusion : d’ici 2025, Etex appliquera à tout son personnel des politiques, procédures et 
pratiques en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. En outre, l’entreprise formera tous ses collaborateurs 
sur ces sujets, et supprimera tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui serait constaté ; 

4. Décarbonisation : l’objectif à l’horizon 2030 est de réduire les émissions de gaz à effet de serre (intensité des 
scopes 1 et 2) de 35% par rapport à 2018 ; 

5. Circularité : d’ici 2030, Etex utilisera plus de 20% d’intrants circulaires comme matière première (par rapport à 
2018), n’enverra plus aucun déchet à la décharge, utilisera 100% de matériaux d’emballage recyclés et réduira les 
emballages en plastique de 20% (par rapport à 2018), offrira un service de reprise pour son portefeuille de 
produits dans 80% de ses pays européens, et consacrera 50% de ses ressources d’innovation à la durabilité. 

Célébrer les succès de 2021 en matière de durabilité 

Dans la continuité des efforts déployés par Etex en faveur de la durabilité, et alors que l’entreprise a publié son tout 

premier rapport de durabilité en 2021, l’année écoulée a été jalonnée de succès notables. 

Etex peut se féliciter entre autres d’avoir augmenté à 82% le pourcentage de son électricité achetée à l’international 

produite à partir de sources renouvelables. En outre, en augmentant la quantité de déchets de fabrication réinjectée 

dans la production et en menant avec succès d’autres actions, l’entreprise a réussi à réduire de plus de 45.000 tonnes 

la quantité totale de déchets générés. L’année 2021 a également été marquée par des records en matière 

d’innovation. Les solutions d’Etex, dont la contribution positive à la durabilité est la composante majeure, 

représentent 75% des projets d’innovation. Pour soutenir la santé mentale de ses collaborateurs, Etex a conclu en 

septembre 2021 un partenariat visant à offrir à tout son personnel un programme d’assistance accessible 24 h/24 et 

7 j/7, dans chaque langue locale. Concernant son environnement de travail, l’entreprise est encouragée par les 
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résultats de l’enquête de 2021 qui montre un taux d’engagement des collaborateurs de 86% au sein d’Etex, en hausse 

de 15% par rapport à 2018 et 6% au-dessus de la norme dans l’industrie manufacturière. 

Bernard Delvaux, CEO d’Etex : « Guidé par la durabilité dans notre processus de transformation, Etex poursuit 

aujourd’hui des objectifs concrets qui reflètent l’ambition de l’entreprise. Nous avons entamé un parcours passionnant 

vers l’amélioration de la durabilité à court et long terme. Nous savons que le chemin est encore long. C’est pourquoi 

nous invitons toutes nos parties prenantes à continuer de nous soutenir afin que nous devenions une référence dans 

notre secteur. » 

### 

L’opinion de nos parties prenantes est très importante à nos yeux, et vos commentaires nous aideront dans notre projet 

Road to Sustainability 2030. Merci de prendre quelques minutes pour remplir notre enquête concernant notre rapport 

de durabilité 2021 en cliquant ici. 

 

 
À propos d’Etex 

Etex est un innovateur mondial de solutions de construction et un pionnier de la construction légère. Etex veut inspirer les gens du monde 

entier à construire des espaces de vie toujours plus sûrs, durables, intelligents et esthétiques.  

Créée en 1905 et basée à Zaventem, Belgique, Etex est une entreprise familiale qui emploie plus de 13.500 personnes à travers le monde. 

Elle exploite plus de 140 sites dans 45 pays et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3,0 milliards EUR et un REBITDA de 570 millions 

EUR. Etex favorise une culture collaborative et attentive, un esprit pionnier et la passion de toujours satisfaire ses clients.  

Etex compte six centres de recherche et de développement qui soutiennent quatre divisions mondiales : 

• Building Performance : solutions de construction sèche telles que des panneaux en plâtre et en fibres-ciment, plâtres et produits 

formulés, solutions de protection passive contre l’incendie et produits associés.   

• Exteriors : une gamme de matériaux esthétiques en fibres-ciment pour une application extérieure dans les secteurs agricole, 

architectural et résidentiel.   

• Industry : protection incendie et produits d’isolation à hautes performances pour le secteur de la construction et pour les 

équipementiers.  

• Insulation : laine de verre minérale et polystyrène extrudé (XPS) pour l'isolation thermique et acoustique.   

• New Ways : technologies de construction hors site, modulaires, avec des structures de bois et d’acier.   

Le portefeuille international d'Etex comprend des marques commerciales de premier plan telles que Cedral, Durlock, Equitone, Eternit, 

Gyplac, Kalsi, Pladur, Promat, Siniat, Superboard et URSA.  

Etex « Inspire des modes de vie ». Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.etexgroup.com  

 

https://forms.office.com/r/7Gqn3rsrW2
http://www.etexgroup.com/

