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EVBox a réussi avec succès l'audit sur la
responsabilité sociale des entreprises de l'ICS
À la demande de son client français GreenYellow, EVBox, fournisseur leader
de solutions de recharge pour VE, a participé à son audit social 2022 ICS -
une initiative multisectorielle d'audits sociaux et environnementaux - et a
obtenu avec succès une note globale de 100 % A. L'audit a eu lieu sur le site
de production à Eersel, aux Pays-Bas.

PARIS, le 24 Mai, 2022 — GreenYellow, partenaire de la transition énergétique pour les

entreprises et les institutions, s'est associé à EVBox pour installer des solutions de recharge de

véhicules électriques (VE) chez différents clients. GreenYellow a pour objectif de déployer

quelques centaines de bornes de recharge de VE dans les années à venir.

L’ICS afin améliorer la gestion durable de la chaîne
d'approvisionnement

⏲
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Dans le cadre de sa campagne mondiale d'audits sociaux (RSE), GreenYellow a contacté EVBox

pour réaliser un audit dans son usine de fabrication près d'Eindhoven (Pays-Bas). L'audit a

consisté en une visite de l'usine (y compris l'entrepôt, la zone de production, la cantine et la

cuisine), un examen des documents et des entretiens avec les employés par un cabinet d'audit

autorisé par l’ICS.

L'ICS est une initiative multisectorielle d'audits sociaux et environnementaux dans les secteurs

du textile, de l'habillement, des loisirs, de l'ameublement, des équipements, des appareils

ménagers et de l'alimentation. Cette dernière vise à améliorer les conditions de travail le long

des chaînes d'approvisionnement mondiales. GreenYellow est membre de l'initiative ICS à

travers le groupe Casino, sa maison mère.

EVBox est conforme au code de conduite de l'ICS concernant les
conditions de travail dans son usine de fabrication

L'objectif général de l'audit sur site du SCI est d'évaluer le niveau de conformité de

l'établissement au Code de conduite du SCI, aux réglementations locales et aux normes

internationales, et d'identifier les actions correctives nécessaires et les possibilités

d'amélioration.

L'audit a été réalisé sur place dans les locaux de VDL à Eersel, aux Pays-Bas. VDL

Apparatenbouw, partenaire de production d'EVBox depuis 2011, produit principalement les

bornes de recharge EVBox BusinessLine.

Le code de conduite couvre neuf chapitres du questionnaire d'audit social du SCI :

Système de gestion, transparence et traçabilité

Âge minimum, travail des enfants et jeunes travailleurs

Travail forcé

Discrimination

Pratiques disciplinaires, harcèlement ou abus

Liberté d'association et mécanisme de réclamation

Heures de travail et heures supplémentaires

Rémunération et avantages

Santé et sécurité

https://www.vdlapparatenbouw.com/nl
https://evbox.com/en/ev-chargers/businessline


"La responsabilité sociale des entreprises est un élément essentiel de notre
philosophie d'entreprise. C'est pourquoi je suis très heureux que GreenYellow
nous ait choisis comme fournisseur pour effectuer l'audit ICS afin de prouver
que nous sommes conformes aux normes du secteur en matière de conditions
de travail équitables - l'obtention d'une note de 100 % ne pourrait me rendre
plus fier. Grâce à notre partenaire de confiance VDL Apparatenbouw, nous
pouvons produire ici en Europe, à proximité de nos clients. Nous pouvons
également nous réjouir de ce partenariat de 12 ans et nous réjouir de tout ce
qui nous attend. Je tiens également à souligner le travail acharné de notre
équipe de fabrication et de qualité EVBox - leur professionnalisme et leur
ambition d'améliorer constamment les processus de qualité d'EVBox ont été
fantastiques."
— Peter Elshout (Responsable de la production allégée et de la qualité)

###

A propos de GreenYellow
GreenYellow, filiale énergie du Groupe Casino, est devenue en 15 ans un acteur majeur de la

transition énergétique en France et à l'international et un véritable allié des entreprises et des

collectivités.

Expert en production solaire photovoltaïque décentralisée, en efficacité énergétique et en

services énergétiques, GreenYellow offre à ses clients une plateforme globale unique pour faire

de leur transition énergétique une réalité bénéfique.

Présent dans 16 pays sur quatre continents, GreenYellow enrichit constamment son offre par

l'innovation, pour répondre aux besoins des acteurs privés et publics et les accompagner dans la

réduction de leur empreinte carbone.

En 2018, Tikehau Capital et Bpifrance ont investi dans GreenYellow pour soutenir son

développement et détiennent désormais une participation de 24% dans la société.

A propos de VDL
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À PROPOS DE EVBOX

Fondée en 2010, EVBox accélère l'adoption de la mobilité électrique en proposant aux entreprises et aux
conducteurs du monde entier des solutions de recharge pour véhicules électriques. Avec son offre de bornes de
recharge commerciales et ultra-rapides, ainsi que son logiciel de gestion de la recharge évolutif, EVBox œuvre
pour rendre la mobilité électrique accessible à tous. 

Soutenue par ENGIE, EVBox est leader en matière de recherche et de développement de son secteur, avec des
laboratoires et sites de production en France, en Europe et en Amérique du Nord. En collaboration avec ses
partenaires et ses clients, EVBox façonne un avenir plus propre pour les transports. 

VDL Apparatenbouw est un fournisseur de systèmes dans le domaine des modules et dispositifs

médicaux, optiques et mécatroniques (complexes) pour le marché des équipementiers et des

consommateurs. L'entreprise est spécialisée dans l'assemblage, les tests, la logistique et la

gestion de projets. VDL Apparatenbouw travaille aussi bien avec des OEM expérimentés

qu'avec des entreprises qui sont encore en phase de démarrage ou d'expansion. Le prototypage

et le co-développement sont des pratiques courantes chez VDL Apparatenbouw. En outre, VDL

Apparatenbouw peut prendre en charge, gérer et optimiser les processus logistiques complets

pour tous les achats de composants de ses clients. En tant que membre du VDL Group, nous

créons "la force par la coopération".
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