
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

ECOVADIS : une médaille d’argent 

pour AQUATOOLS ! 
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AQUATOOLS atteint en novembre 2022 le niveau ‘’argent’’ de la notation EcoVadis avec un score de 
63/100 pour sa première participation. Ce score reconnait l’engagement et les performances de 
l’entreprise sur les thèmes « Environnement », « Social et Droits de l’Homme » et « Ethique ». 

ECOVADIS 

EcoVadis est un organisme qui évalue la 

performance RSE (Responsabilité Sociale des 

entreprises) des sociétés, c’est à dire la manière 

dont les entreprises ont intégré les principes de la 

RSE dans leurs activités ainsi que leurs impacts.  

Le score (0-100) reflète la qualité de gestion de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au 

moment de l’évaluation. Il repose sur quatre 

critères : l’environnement, le social et les droits 

de l’Homme, l’éthique et les achats responsables. 

Plus de 75 000 entreprises ont à ce jour été 

évaluées dans 175 pays. L’évaluation est 

personnalisée aux enjeux RSE de l’entreprise en 

question selon sa taille, son activité et sa 

localisation géographique. Ces critères se basent 

sur des normes RSE internationales comme les 

principes du Pacte mondial de l’ONU, la norme 

ISO 26 000 ou encore les conventions de 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 

Une médaille d’argent pour AQUATOOLS 

Pour sa première participation, l’entreprise 

AQUATOOLS est fière obtenir une médaille d’argent 

avec un score de 63/100. Ce score est supérieur ou 

égal à 85% de toutes les entreprises évaluées par 

EcoVadis. Entreprise certifiée ISO 14001 : 2015, elle 

obtient notamment un score de 80/100 sur le thème 

« Environnement ». Cette médaille reconnaît nos 

engagements en matière de RSE et de durabilité. 

Cette reconnaissance nous incite à renforcer nos 

promesses et nos objectifs pour un avenir meilleur. 

Nous continuerons à fournir les efforts nécessaires à 

l’amélioration de nos politiques et actions en 

adoptant des pratiques innovantes et adaptées.  

RELATIONS PRESSE  
Delphine BUSSIÈRE 
presse@aquatools.fr 
Tél. : +33 (0)6 30 37 26 46 


