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 À Bourg-en-Bresse, le 11 mai 2022 

 

 

 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

 

Mabéo Industries conserve sa place dans le Top 1% 

des entreprises les mieux notées par EcoVadis  
 

 
Pour la deuxième année consécutive, Mabéo Industries, filiale à 100% du Groupe Martin 
Belaysoud, est certifiée niveau Platinum par EcoVadis, organisme indépendant qui 
récompense les engagements des entreprises en termes de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE). L’enseigne se classe ainsi dans le Top 1% des entreprises les mieux 
notées pour ses engagements en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).  
 
 
Avec un score global de 78/100 et une hausse de 4 points par rapport à 2021, Mabéo Industries 

reste au plus haut niveau possible sur EcoVadis et maintient sa position parmi les meilleures 

entreprises sur le marché de la distribution professionnelle. 

Ces résultats sont le fruit d’un diagnostic complet réalisé en début d’année, évaluant le respect 

de plus de 200 exigences regroupées dans quatre domaines : Environnement ; Social & Droits 

de l’Homme ; Éthique ; Achats Responsables. Les notes obtenues par Mabéo Industries sont 

les suivantes :  

• Environnement : 70/100 ; 

• Social et Droits de l’Homme : 80/100 ; 

• Ethique : 80/100 (+10 points vs 2021) ; 

• Achats Responsables : 80/100 (+10 points vs 2021).  

 
 
 
 
Comme indiqué dans sa synthèse, EcoVadis a notamment apprécié les actions suivantes : 

• Dans le domaine Environnement :  
o Réduction des émissions carbone de la logistique ou optimisation de l’efficience des 

flottes 
o Réduction de la consommation énergétique des systèmes d’éclairage 
o Formation des employés aux économies d’énergie/actions climatiques 

 

• Dans le domaine Social et Droits de l’Homme : 
o Enquête de satisfaction des salariés 
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o Formation de sensibilisation concernant la diversité, la discrimination et/ou le 
harcèlement 
 

• Dans le domaine Ethique : 
o Procédure d'alerte à disposition des parties prenantes afin de signaler toute forme de 

corruption 
o Procédure de réponse aux incidents pour gérer les atteintes aux informations confidentielles 

 

• Dans le domaine Achats Responsables :  
o Refonte et actualisation de la Charte RSE pour les fournisseurs 
o Évaluation régulière des fournisseurs (p.ex. questionnaires) sur leurs pratiques 

environnementales et sociales 

 
 

 
 

 
Cette reconnaissance confirme que la démarche RSE engagée par Martin Belaysoud et 
l’ensemble de ses enseignes est intégrée dans toutes les activités et tous les services de 
l’entreprise. 
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À propos de Mabéo Industries 

Mabéo Industries, filiale à 100% du groupe Martin Belaysoud, est spécialiste de la distribution 

professionnelle de Fournitures Industrielles Techniques, Fournitures Industrielles Générales et 

d’Equipements de Protection Individuelle. L’enseigne, créée en 2008 et dirigée par Stéphane CAO, est 

implantée sur 41 sites en France. Mabéo Industries s’attache à proposer des solutions techniques 

responsables et une expérience clients omnicanale, notamment par le biais de son site marchand mabeo-

direct. 

Suivez-nous sur : https://www.linkedin.com/company/mabeoindustries/  

 

À propos du Groupe Martin Belaysoud 

Leader français dans la distribution BtoB pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie, le Groupe Martin 

Belaysoud propose une offre complète articulée autour de six enseignes spécialisées : Téréva, 

Grandbains, Mabéo Industries, Fluides Service Technologies, Fluides Service Distribution et Crossroad 

Aciers. Créé en 1829 à Bourg-en-Bresse, il est toujours contrôlé à 100 % par la famille fondatrice, son 

Président Patrick MARTIN en étant l’actionnaire majoritaire. Martin Belaysoud exploite 200 sites en 

France et des filiales en Slovaquie et au Maroc, et emploie 2 610 salariés. Son chiffre d’affaires (920 M€ 

en 2021) connaît une croissance forte et régulière : 70% entre 2017 et 2021  

Plus d’informations sur : https://www.martin-belaysoud.com/ 

Suivez-nous sur : https://www.linkedin.com/company/martin-belaysoud/ 

 

Contacts presse :  
Elsa AMILL, Responsable Communication - elsa.amill@mb-expansion.fr  
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