
LETTRE AUX PARTIES 
PRENANTES

En ces jours, le monde est frappé par une 
terrible pandémie qui nous oblige à réfléchir 
sur nos modes de vie et nos habitudes en tant 
qu’individus, et sur nos modèles d’organisation 
des affaires en tant qu'entreprise. Il est évident 
pour tous que nous ne pourrons pas retrouver 
la normalité que nous connaissions avant le 
Coronavirus, mais que nous sommes confrontés 
à une grande opportunité qui nous impose de 
trouver une nouvelle normalité. Nous ne pouvons 
plus penser être, en tant qu’êtres humains, au-
dessus de la nature, nous devons considérer que 
nous faisons partie de celle-ci, avec la nécessité 
de nous adapter à ses lois afin de vivre ensemble 
harmonieusement. Le virus a également 
clairement montré les effets globaux des actions 
de l’Homme sur la terre, où tout est désormais 
inter-connecté et ce qui, jusqu’à hier, pouvait nous 
sembler limité à la sphère locale a, au contraire, 
de plus en plus souvent des implications au 
niveau mondial.

En 2019, la prise de conscience de l’importance 
du lien entre les questions économiques, sociales 
et environnementales est passée du plan de 
l’individu au plan collectif, comme en témoignent 
les mouvements de la jeunesse et l’adoption de 
nouvelles règles et de plans de développement 
à l’échelle européenne tels que le Green Deal. 
Pour nous, c’était une confirmation de la justesse 
des décisions stratégiques prises ces dernières 
années, lorsque nous avons misé toujours plus 
résolument sur des modèles de développement, 
tels que l’économie circulaire et la symbiose 
industrielle, capables de créer une valeur 
partagée dans le respect de la planète.

Afin de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie 
de la meilleure manière possible, nous avons 
également créé en 2019 un nouveau comité 
chargé de la mise en œuvre du programme de 
Développement Durable et nous réexaminons 
actuellement les objectifs d’amélioration internes 
en accord avec les Objectifs de Développement 
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Durable des Nations Unies d’ici 2030. En 2019 
également, nous avons rejoint les CEOs Call to 
Action (initiative RSE Europe visant à inciter les 
entreprises européennes à collaborer pour créer 
de la valeur pour la société et promouvoir une 
économie durable).

Les résultats atteints jusqu’à présent sont 
prometteurs. En effet, depuis 2014, grâce à des 
investissements continus dans les nouvelles 
technologies, nous avons réduit les émissions 
de CO2 de 6,8% et les émissions de NOx de 
16,9%. Nous avons réduit de 13,8% les déchets
par tonne de papier produit (par rapport à 2014), 
nous avons amélioré de 13,3% la consommation 
d’eau par tonne de papier (par rapport à 2013) et 
de 8,1% les consommations spécifi ques d’énergie
(par rapport à 2014). Dans le secteur de l’énergie, 
nous avons lancé en 2019 une nouvelle turbine
de cogénération pour la production d’énergie 
et de chaleur à l’usine de Diecimo qui nous 
permettra d’améliorer encore nos performances 
environnementales. 

En 2019, grâce au travail de notre centre de 
Recherche et Développement, nous avons 
également lancé sur le marché un nouveau 
pack de papier recyclé et recyclable fabriqué à 
partir de papier d’emballages fl exibles produit 
dans notre usine de Porcari, qui témoigne de 
l’engagement à 360 degrés que la Société a 
pris pour réduire les impacts environnementaux 
de ses produits sans négliger aucun aspect et 
en conjuguant les stratégies du Groupe avec les 
tendances du marché. 

En 2020, nous lancerons également des 
nouvelles lignes directrices pour l’emballage 
durable, conformément aux directives de la 
Fondation Ellen MacArthur, dont Lucart est 
membre depuis 2018, dans le but de réduire 
l’utilisation de matériaux non renouvelables pour 
l’emballage et d’atteindre 100% des emballages 
recyclables ou compostables.

Les bons résultats économiques obtenus en 
2019 et dans la première partie de 2020, 
malgré l’incertitude due à l’effet du Coronavirus 
sur les marchés mondiaux, nous font encore 
regarder vers l’avenir avec optimisme, également 
compte tenu de l’appréciation des clients et des 
consommateurs fi naux pour les produits d'hygiène 
en papier et l'approche innovante et durable de 
Lucart. Les deux prix très importants reçus en 
2019 témoignent également de cette appréciation 
: Les European Cleaning and Hygiene Awards, 
qui ont récompensé le projet Municipal Material 
Cycle® reconnu comme « la meilleure initiative 
européenne pour améliorer le profi l du secteur
du nettoyage professionnel », et le prix
Coop for Future, organisé par Coop Italia,
pour l’engagement de la Société en faveur
de l’environnement. 

Avec ces résultats, nous continuerons également 
en 2020 notre parcours d’amélioration, qui jette 
ses bases sur l’engagement, la compétence et la 
passion du personnel Lucart. Des qualités qui ont 
permis à l’Entreprise, même pendant la période 
complexe de confi nement en Europe, de continuer 
à travailler en toute sécurité, en fournissant aux 
hôpitaux et aux particuliers des produits d'hygiène 
à usage unique et en contribuant à la lutte 
contre le virus. Mes remerciements personnels 
vont à tous les travailleurs de Lucart pour leur 
comportement exemplaire en ces moments 
diffi ciles. Je voudrais enfi n avoir une pensée 
spéciale pour la famille de notre cher collègue 
Javier qui est décédé à Madrid au cours des 
dernières semaines à cause de la Covid-19.dernières semaines à cause de la Covid-19.


