Les Bouchages Delage
Les Bouchages Delage sont, depuis 1941, le partenaire de tous les créateurs de spiritueux à travers le monde. En mai 2019,
la société a rejoint le groupe international TAPI, devenant ensemble, le leader mondial de la fabrication de bouchons de
spiritueux sur leur segment premium et ultra premium.
Chaque année, de nouvelles technologies viennent enrichir un savoir-faire et une expérience unique dans le développement
et l’innovation du bouchage et des frettes. Sous la direction d’un bureau d’études et d’un laboratoire intégrés, les
projets les plus innovants et les plus ambitieux se concrétisent dans le respect de l’environnement et de la sécurité
alimentaire des consommateurs

Ensemble, Fabriquons l’avenir.
À travers l’identité de leur démarche RSE « Fabriquons l’Avenir », l’entreprise traduit la notion d’artisanat d’art, de faiseur,
intrinsèque à son activité, pour rassembler et aller vers un Avenir plus vertueux.

Un engagement de longue date.
L’engagement de la société en matière de développement durable est un engagement de longue date qui est sanctionné par la certification ISO 22 000 (obtenue en 2010), ISO 14001 (2012) et le label « Entreprise du Patrimoine Vivant »
(2017). Les Bouchages Delage ont reçu la médaille « Gold » par l’agence de notation Ecovadis en 2021 est se placent
parmi le top 2 % des entreprises évaluées pour leurs performances RSE et achats responsables.

Une démarche transversale et auditée.
« Fabriquons l’Avenir est une approche à 360° dont les développements produits sont rythmés par le principe directeur
des cinq R : réduire, respecter, repenser, recycler et réutiliser. « L’éco-conception est un de nos défis prioritaires, avec
en ligne de mire la circularité des matériaux à chaque fois que cela est possible ».
Comprendre ses enjeux, mesurer l’empreinte environnementale, ou identifier les alternatives sont des étapes nécessaires
à la définition d’une stratégie environnementale pertinente.
Pour ce faire, nous utilisons l’analyse du cycle de vie environnementale, une méthode internationalement reconnue et
encadrée par la norme 14 040. Elle permet d’évaluer les performances environnementales d’un produit sur l’ensemble
de son cycle de vie, c’est-à-dire de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie. Nous analysons notre catalogue
produit mais accompagnons également nos clients afin de leur proposer la solution sur-mesure la plus vertueuse. De
plus, nous avons construit des indicateurs pour mesurer nos progrès puis les auditer annuellement lors de notre revue
de processus » témoigne Bruno Cornet, directeur général.
L’innovation, la recherche et le développement sont stratégiques pour construire un progrès économique durable au
bénéfice des femmes et des hommes dans le respect de leur environnement. Les Bouchages Delage consacrent 3 %
de leur chiffre d’affaires annuel à l’innovation et à la R&D. Cet investissement permet la mise en place d’une organisation
et d’une structure interne dédiées à la recherche constante de solutions plus vertueuses. Grâce à leurs équipes, les
Bouchages Delage réalisent une veille continue et exhaustive de solutions alternatives. Des matériaux naturels bruts,
biochargés, et recyclables, ont ainsi pu être repérés et incorporés dans les solutions. Aujourd’hui, 62 % des produits
intègrent au moins un élément naturel brut, de façon non marginale.

Des objectifs pour transformer durablement notre activité
Afin de relever les défis liés au développement durable, Les Bouchages Delage se sont fixés de nombreux objectifs à
l’horizon 2025 parmi lesquels :
- 50 % de consommation énergétique par rapport à 2012 ;
- 75 % des produits utilisant des matières biosourcées ;
- Développement de points de collecte locaux de bouchons usagés ;
- Atteindre 90/100 au classement Ecovadis pour la politique RSE de l’entreprise, et entrer dans le top 1 % des entreprises
les plus performantes ;
-…
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