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NOS ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Protéger
la biodiversité

Réduire
notre empreinte
carbone

Revaloriser
nos déchets 
carton

Sensibiliser
nos équipes et nos 
partenaires à l’
éco-responsabilité

http://www.synchro-diffusion.com


NOS LOCAUX  
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NOS MOUTONS & NOS ABEILLES

Installation de 20 moutons 🐑 pour
l’entretien naturel de nos espaces vert
Société Éco-moutons

Installation de 3 ruches 🐝 (150.000 abeilles) pour 
participer à la sauvegarde et la protection des 
abeilles.
Société locale Essentiel Apiculture

Chez Synchro Diffusion nous avons à cœur de 
protéger la nature qui nous entoure.

RENTRÉE 2014

PRINTEMPS 2022

http://www.synchro-diffusion.com
https://www.ecomouton.fr/
http://www.essentielapiculture.fr/


RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIES 
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Relamping de l’entrepôt et du parking (installation 09/2021)

L’objectif
Réduction de 74 % notre consommation d’électricité 
( - 124 273 kWh/an et - 11185 kg CO2/an )

Mutation du parc automobile siège vers électrique/hybride

Installation de bornes de recharge électrique
(borne double installée 10/2021)

-74%
de consommation
d’énergie en 2022

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SIÈGE

| CONSOMMATION PARC AUTO = 6% du bilan carbone

http://www.synchro-diffusion.com


NOS PRODUITS  



BILAN ÉMISSION CO2 SYNCHRO DIFFUSION
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2 889 tCO²/an 
Bilan carbone Synchro Diffusion

25% CA impact + / CA Total
Bilan carbone Synchro Diffusion

9.6 m€ CA impact + / 38.7 m€ CA Global

93%
concerne nos 

produits

6% Parc Auto Société

http://www.synchro-diffusion.com
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SUPPORT MOBIVIA

Pour nous accompagner dans notre 
démarche nous nous appuyons sur IWIP, 
entreprise de Mobivia spécialiste de l’
économie circulaire.

LEUR MISSION ?
Accompagner les entreprises de Mobivia dans
la collecte et la revalorisation de leurs déchets 

● Les batteries
● Les pneus
● Les huiles

Réduire > Réutiliser > Recycler

http://www.synchro-diffusion.com
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LA QUALITÉ PRODUITS

84%
de nos fournisseurs sont 

localisés en France

Vérification de la qualité, la 
conformité et de la transparence de 
nos produits

Référencement prioritaire au sourcing 
local (France et U.E)

Sélection exigeante des 
fournisseurs & produits

58,75%
de nos notre CA est 

généré par des produits 
sourcés en U.E

Nous travaillons quotidiennement à réduire 
les émissions liées à nos produits autour de 
plusieurs axes : 

CHIFFRES RÉALISÉS SUR 2021

X

http://www.synchro-diffusion.com
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ECO-CONCEPTION & REVALORISATION DES PRODUITS

Qu’est-ce que ll’éco-conception  ?

Toutes nos équipes produits sont formées à l’
éco-conception avec un objectif de
“0% plastique” dans les packaging
de nos MDD.

L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement 
dès la conception d’un produit ou service, et lors de 
toutes les étapes de son cycle de vie.
(AFNOR, 2004)

Développer des produits plus durables et responsables

Éviter les transferts d’impacts

Permettre une vision plus globale du cycle de vie
d’un produit

http://www.synchro-diffusion.com
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ECO-CONCEPTION & ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Exemples de packaging
éco-conçus 

 BIENTÔT !!  

Packaging 100% carton 
(antivol plastique)

Visibilité directe en 
libre-toucher (pas de 
fenêtre plastique)

Dimensions du 
packaging ajustées
au contenu

Référencement de batteries régénérées !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les batteries plomb sont issues
de matériaux 100% recyclés 
et sont à 92%* recyclables

Le plomb présent dans 
la batterie se recycle à 
l’infini

*Chiffre pouvant varier en fonction de la qualité des plastiques utilisés

http://www.synchro-diffusion.com
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PAGE DÉDIÉE PRODUITS RESPONSABLES

Sélectionnés avec la plus grande exigence, ces 
produits répondent à des critères stricts vous 
garantissant la traçabilité du produit et 
l’engagement de nos fournisseurs
partenaires pour une économie plus durable. 

 NEW !!  

Gamme de produits responsables

http://www.synchro-diffusion.com


NOTRE LOGISTIQUE  
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NOS PROCESS ENTREPÔT

Conscients des effets négatifs liés à l’envoie et le 
transport de nos produits, nous mettons des 
solutions en place pour en limiter l’impact .

Optimisation contenant/contenu des colis

Réutilisation des cartons et des bourres de nos 
fournisseurs

Transformation des cartons abîmés en bourre de 
protection

 Nous avons réduit de 50% nos déchets 
cartons depuis que nous leur donnons une 
seconde viel

Avis aux idées ! Nous cherchons des solutions alternatives au cerclage !

Chiffre réalisés sur janvier-mai 2022 comparés à la même période en 2021

http://www.synchro-diffusion.com


> https://www.mobivia.com/mobivia-vers-un-transport-maritime-decarbone/

Aligné sur une trajectoire commune de décarbonation, Mobivia s’est 
associée aux 2 transporteurs internationaux Maersk et CMA-CGM afin 
de réduire l’impact environnemental de son transport maritime. 

Ces programmes contribuent à une diminution de l’impact du fret 
maritime en remplaçant le fioul lourd de leur flotte de porte 
containers par l’utilisation de biocarburants de 2ème génération. 

 Objectif Mobivia | -85% de rejet de CO2 en 2022l

TRANSPORT MARITIME

www.synchro-diffusion.com

Nous finançons un programme 
d’acheminement de nos MDD via 
des porte-conteneurs au 
biocarburant.

https://www.mobivia.com/mobivia-vers-un-transport-maritime-decarbone/
http://www.synchro-diffusion.com


POUR ALLER
PLUS LOIN
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NOTATION ECOVADIS

Pour aller plus loin dans notre démarche 
et générer plus d’impact positif, nous 
débutons un processus d’évaluation Ecovadis.

QUI EST ECOVADIS ?
Un organisme de notation de la durabilité et de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Leur méthodologie comprend l’évaluation de l’entreprise 
et de ses partenaires amont et aval par le partage et le 
suivi des performances RSE avec toutes les parties 
prenantes impliquées dans les chaînes de valeur. 

> Pour en savoir plus : www.ecovadis.com

LES OBJECTIFS DE CETTE ÉVALUATION ?

01
Une gestion des achats

plus durable

02
S’entourer de partenaires

plus responsables

03
Avoir un impact
carbone positif

http://www.synchro-diffusion.com
https://ecovadis.com/fr/
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NOS PARTENAIRES DÉJÀ RECONNUS PAR ECOVADIS

TRANSPORTEURSFOURNISSEURS

http://www.synchro-diffusion.com


CONTACTS RSE

Retrouvez toute notre 
actualité sur notre
page Linkedin

Laure DEMAEGDT
Directrice des Achats
Ambassadrice RSE

+33 (0)6 98 87 10 23
ldemaegdt@synchro-diffusion.com

www.synchro-diffusion.com

Marion LAHAYE
Chargée de marketing opérationnel 
Ambassadrice RSE

+33 (0)2 52 35 00 84
mlahaye@synchro-diffusion.com

http://www.synchro-diffusion.com
https://www.linkedin.com/company/synchro-diffusion-mobivia-groupe/

