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DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET 
DE SERRE 

5 %

ESSITY, GROUPE INTERNATIONAL 
LEADER DANS L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ, 
RENOUVELLE SON ENGAGEMENT DANS LE 
DISPOSITIF FRET21. APRÈS UNE PREMIÈRE 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE (GES) DE 5 % GRÂCE À 
UN TRAVAIL SUR LES FLUX INTER-SITES 
ET LA DISTRIBUTION EN FRANCE, ESSITY 
ANNONCE UN OBJECTIF IDENTIQUE POUR 
LES TROIS PROCHAINES ANNÉES SUR LES 
FLUX AVAL.

« Le développement durable fait partie de l’ADN 
d’Essity », assure Naraline Allamellou, responsable 
qualité et développement durable pour la division 
des Biens de Consommation sur le périmètre 
France et Belgique. Essity est spécialisé dans les 
produits d’hygiène et de santé, et connu en France 
sous ses marques Actimove, Cutimed, Delta-Cast, 
Demak’Up, JOBST, Leukoplast, Lotus, Nana, Okay, 
Radiante, TENA, Tensosport et Tork. Essity est 
reconnu pour ses engagements en matière de 
développement durable comme en témoignent les 
distinctions reçues par des organismes externes 
internationaux tels que : « Liste A » du CDP Forêts 
2021 ou en encore la médaille Platinium Ecovadis 

2022. En France, Essity a été l’une des premières 
entreprises à s’engager dans la démarche FRET21, 
en 2015. Les principales actions concernaient 
alors la massification des commandes clients via 
la mise en place d’un réseau de plateformes de 
transit de marchandises et le report modal de la 
route vers le rail, qui avait permis de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au 
transport. L’amélioration continue de la conception 
des produits et de leurs packagings a également 
contribué à cette réduction. 
« Par exemple, le lancement en 2018 des gammes 
Lotus Confort et Lotus Moltonel Sans Tube avec des 
rouleaux deux fois plus longs a permis de réduire de 
30 % le nombre de camions sur les routes », rappelle 
Naraline Allamellou. 
En 2022, Essity s’engage à nouveau, en se 
concentrant cette fois sur les émissions de GES 
liées aux livraisons vers les clients depuis les 6 
entrepôts situés en France, à proximité des usines 
de l’entreprise et sur ses trois pôles d’activité : Biens 
de consommation, Hygiène Professionnelle, Santé 
et Médical. L’objectif de réduction est de 5 % sur 3 
ans, soit près de 1 000 tonnes équivalent CO2.

TROIS AXES D’AMÉLIORATION IDENTIFIÉS
Les actions identifiées pour ce réengagement 
portent sur trois axes d’amélioration majeurs : les 
moyens de transport, les achats responsables et le 
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taux de chargement, autour desquels les équipes 
d’Essity en France vont travailler. Concrètement, 
Essity demande notamment à ses partenaires 
transport d’utiliser des carburants alternatifs, 
tels que le B100, 100 % végétal, ou encore le 
Biogaz. « Dans un premier temps, les tests se 
feront sur les courtes distances et sur les flux 
récurrents, précise Yaëlle Letort, coordinatrice 
transport chez Essity, en charge de la démarche 
FRET21. Nous gardons également un œil sur les 
différentes solutions qui pourraient être utilisées, 
selon les évolutions technologiques et selon les 
retours de nos transporteurs ». Ces échanges 
avec les prestataires transport ont naturellement 
amené les équipes d’Essity à intégrer dans les 
appels d’offre l’exigence d’un engagement dans 
le programme “Objectif CO2”, soit en signant la 
charte ou en étant labellisés. D’ici 2025, 100 % 
des transporteurs travaillant avec Essity auront 
adopté cette démarche avec 95 % d’entre eux 
chartés et 5 % labellisés. « Cet axe permet à Essity 
de travailler avec des transporteurs sensibilisés et 
partageant nos objectifs en matière de réduction 
de l’empreinte carbone », explique Yaëlle Letort. Si 
Essity avait déjà travaillé sur l’amélioration du taux 
de chargement de ses véhicules, l’initiative FRET21 
a permis d’aller plus loin dans cette démarche : 
« Par exemple, nous cherchons à maximiser encore 
plus le taux de remplissage de nos camions grâce 
à notre TMS (transport management system) », 
précise la coordinatrice transport.

UN ENGAGEMENT D’ENTREPRISE
Le renouvellement de l’engagement d’Essity dans 
le dispositif FRET21 est soutenu par la direction 
du Groupe en France et porté par une équipe 
transverse et multidisciplinaire regroupant des 
fonctions telles que la distribution, la logistique, le 
développement durable, les usines et les équipes 
support. Selon les équipes, cet engagement 
dans FRET21 représente un projet commun qui 
a renforcé les liens et la coopération entre les 
différents départements de l’entreprise. Cela 
a permis également un rapprochement avec 
les partenaires transport, grâce aux différents 
échanges sur les solutions à mettre en place pour 
un transport plus propre. « Les premiers retours 
sont en effet très positifs, commente Yaëlle Letort. 
Nos partenaires sont conscients de la nécessité de 
réfléchir et d’anticiper des solutions aujourd’hui, 
pour notre avenir à tous. » 

6 ACTIONS DE RÉDUCTION
SUR 3 AXES

L’ENTREPRISE
EN QUELQUES
CHIFFRES

Raison sociale : Essity (Lotus, Demak’up, 
Nana, Okay...)
Chiffre d’affaires monde : 12 Mrd € 
Effectif Monde : 46 000 salariés
Effectif France : 2 500 salariés
Secteur d’activité : Fabricant de produits 
d’hygiène et de santé
Marchés adressés : Grande distribution, 
professionnels et institutions de santé

Le programme EVE est porté par l’ADEME, Eco CO2 et les Organisations Professionnelles (AUTF, CGF, 
FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) et bénéficie du soutien du Gouvernement représenté par le ministère de la 
Transition écologique et de la Cohésion des territoires et par le ministère de la Transition énergétique. Il est 

financé par les fournisseurs d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
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Association des Utilisateurs de Transport de Fret
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Objectif de réduction CO2 défini et validé : - 5 %
Périmètre : flux aval France

6 actions de réduction, sur 3 axes   : 
• Moyen de transport – B100, biogaz, carburants alternatifs
• Achat de prestations - Sélection de transporteurs engagés         
dans Objectif CO2
• Taux de chargement -  Groupage et synergies inter-activités


