
Quel regard portez-vous sur cette  
démarche d’évaluation ?
Cette démarche est tout à fait concordante 

avec les valeurs que Bel souhaite promou-

voir. C’est un investissement qui relève d’un 

accompagnement sur le long terme et après 

plus trois ans de recul, nous constatons 

une réelle exploitation de cette évaluation 

de la part de Bel. L’objectif est vraiment  

dans la progression et nous nous sentons sou- 

tenus et aidés par l’ensemble de nos interlo-

cuteurs Bel, qu’il s’agisse des services achats, 

qualité, techniques ou R&D.

Votre performance RSE a été évaluée  
par EcoVadis® ces trois dernières années, 
quel bilan en tirez-vous ?
Nous sommes extrêmement satisfaits de cette  

évaluation. Entre 2009 et 2012, nous avons 

progressé dans les 4 grands domaines de l’é- 

valuation : environnement, social, éthique  

et démarche fournisseurs. L’environnement  

et le social sont les thèmes qui obtiennent les 

meilleures notes au regard du benchmarking. 

Nous avons encore des axes d’amélioration  

concernant, notamment, la formalisation  

de nos démarches en termes d'éthique 

des affaires et de relations fournisseurs.

Concrètement, qu’est-ce que cette 
démarche a apporté à votre entreprise ?
Cette démarche a été pour nous une opportu-

nité. En effet, à ce jour, aucun autre client n’avait 

entrepris une démarche similaire. Elle nous a 

permis d’avoir un mètre étalon de notre posi-

tionnement, en nous suggérant également 

des pistes d’amélioration. Depuis 2012,  

nous avons capitalisé sur cette démarche 

pour en faire un support de communication 

vis-à-vis d’autres partenaires. Rexor est une 

PME de 110 personnes et nous nous efforçons 

de  mener une politique RSE qui soit propor-

tionnelle à nos activités et au nombre de nos 

collaborateurs ; il est vraiment appréciable de 

pouvoir mesurer nos efforts par cette évaluation.

Avez-vous mis en place des actions 
particulières suite à cette démarche 
d'évaluation ?
Si de nombreuses autres démarches avaient 

déjà été initiées, depuis celle de la RSE, 

nous les avons accélérées. Quelques 

exemples : nous avons obtenu en 2012 

la certification ISO 14001, nous avons mené 

une politique sociale précurseur sur les accords  

légaux, nous avons partagé une charte 

sur le harcèlement et une charte des achats 

responsables.

 ENTRETIEN  
 AVEC DELPHINE BLANCHIN

Partenaire historique de Bel, la société Rexor réalise notamment  
des travaux de métallisation et d’enduction pour le secteur  

de l’emballage. L’entreprise utilise depuis 2009 
la plateforme EcoVadis®.  
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“IL EST VRAIMENT 
APPRÉCIABLE 
DE POUVOIR 
MESURER 
NOS EFFORTS 
PAR CETTE 
ÉVALUATION”
Delphine Blanchin 
Responsable HQSE de la société Rexor 
(Isère - France)
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