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ENGEL en tête du classement de durabilité  

dans la construction des machines à injecter 

ENGEL décroche la médaille d’or EcoVadis 

 

Schwertberg/Autriche – Novembre 2022 

ENGEL est l’une des entreprises les plus durables au monde, comme en at-

teste le tout dernier classement de durabilité de la plateforme EcoVadis. 

ENGEL, qui a amélioré ses performances pour passer de l’argent à l’or, est à 

ce jour le seul constructeur de machines à injecter à posséder le statut Or.  

 

« En tant qu’entreprise familiale, nous pensons aux générations futures dans toutes nos ac-

tions. Ce principe était déjà appliqué par le fondateur de notre société et continue d’être mis 

en pratique aujourd’hui encore par toutes les générations de dirigeants et l’ensemble du per-

sonnel avec beaucoup d’engagement », déclare Stefan Engleder, PDG du groupe ENGEL. 

« Nous sommes donc particulièrement ravis et fiers que nos efforts en matière de dévelop-

pement durable soient également certifiés de façon objective. » 

EcoVadis est le plus grand fournisseur de classements de durabilité du monde. Ceux-ci en-

globent les données de plus de 90 000 entreprises et prennent systématiquement en compte 

l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement. Les évaluations portent aussi bien sur les per-

formances écologiques que sociales et éthiques des entreprises.  

 

Électricité verte et circuits de refroidissement fermés 

« Dans le domaine environnemental, ENGEL se situe dans le peloton de tête, qui réunit seu-

lement 1 % de toutes les entreprises industrielles évaluées », relève Martin Weger, vice-

président mondial Qualité et environnement d’ENGEL, citant un détail de l’audit réalisé cet 

été. Les critères couvrent de nombreux aspects, des mesures environnementales aux certifi-

cations en passant par l’empreinte carbone. La progression d’ENGEL est notamment due au 

fait que tous ses sites mondiaux sont désormais certifiés ISO 14001 et ISO 9001 et au re-

cours massif à l’électricité verte. « Nos usines autrichiennes fonctionnent à 100 % avec de 

l’électricité verte. Nous en produisons nous-mêmes une partie grâce à nos propres installa-
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tions photovoltaïques » explique M. Weger. « Nous équipons actuellement d’autres usines et 

filiales de systèmes photovoltaïques et testons d’autres sources d’énergie de substitution, 

comme la géothermie en Chine. » 

Le sujet de l’eau montre à quel point EcoVadis entre dans les détails. « Dans l’usine de 

Schwertberg, nous prélevons l’eau de refroidissement dans la rivière Aist, qui longe directe-

ment l’usine. Nous avons à cet effet un circuit fermé, qui rend les pertes et les contamina-

tions impossibles », note M. Weger.  

 

Assurer la prospérité des prochaines générations 

L’excellent résultat dans le classement EcoVadis souligne non seulement la grande respon-

sabilité assumée par ENGEL à l’égard de l’environnement et de la société, mais elle met 

aussi en évidence la pérennité du constructeur de machines. « De nombreux clients tiennent 

compte du classement EcoVadis dans leurs décisions d’achat », note Stefan Engleder. 

« Nous allons donc continuer à travailler résolument à l’amélioration de la durabilité de nos 

processus. Partout dans le monde, on doit avoir la certitude d’utiliser des produits en plas-

tique qui préservent les ressources, avec des chaînes d’approvisionnement et de valeur 

éthiques. C’est ainsi que nous assurerons la prospérité, en particulier pour les générations 

futures. » 

 

 

Les heureux gagnants : Martin Weger (à gauche) 
et Stefan Engleder (à droite).  
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL est l’un des principaux fabricants de machines destinées à la plasturgie. Le groupe ENGEL 
fournit aujourd'hui toutes les technologies pour la transformation du plastique : des machines à injec-
ter pour les thermoplastiques et les élastomères aux systèmes d’automatisation, avec des compo-
sants individuels particulièrement compétitifs et très appréciés. Avec neuf sites de production en Eu-
rope, en Amérique du Nord et en Asie (Chine, Corée) ainsi que des filiales et des représentations 
commerciales dans plus de 85 pays, ENGEL offre à ses clients une assistance optimale aux quatre 
coins du monde afin de leur assurer compétitivité et réussite grâce à des technologies de pointe et 
des unités de production ultramodernes. 
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