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 À Bourg-en-Bresse, le 6 mai 2021 

 

 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

 

EcoVadis récompense l’engagement RSE  

de Mabéo Industries 
 

 

Pour la première fois, Mabéo Industries, filiale à 100% du Groupe Martin Belaysoud, est 

certifiée niveau Platinum par l’organisme EcoVadis. 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 74/100 et une hausse de 8 points par rapport à 2020, Mabéo Industries 
atteint le plus haut niveau possible sur EcoVadis et se positionne parmi les meilleures 
entreprises sur le marché de la distribution professionnelle.  
 
Grâce à cette excellente note, Mabéo Industries franchit une nouvelle étape en matière de RSE 
et passe d'un niveau « Gold », qui lui a été décerné pendant 2 années consécutives, à un niveau 
« Platinum ».  
 
Ces résultats sont le fruit d’un diagnostic complet réalisé en mars dernier, évaluant le respect 
de plus de 200 exigences regroupées dans quatre domaines : Environnement ; Social & Droits 
de l’Homme ; Éthique ; Achats Responsables.  

Dans sa synthèse, EcoVadis constate entre-autres les forces suivantes : 

▪ Amélioration de l’efficacité énergétique par la modernisation de la 
technologie ou des équipements ; 

▪ Mesures mises en place pour l'utilisation systématique 
d'emballages recyclés ; 

▪ Mesures proactives pour éviter toute forme de discrimination et de 
harcèlement ;  

▪ Mesures spécifiques en place pour l’intégration des personnes 
handicapées.  

 

EcoVadis a également apprécié le fait que l’entreprise communique ses progrès vers les 
objectifs de développement durable (ODD).  
 
Cette reconnaissance – qui arrive quelques semaines après la publication de la Feuille de Route 
RSE 2021-2025 du Groupe Martin Belaysoud – confirme que la démarche de développement 
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durable est intégrée dans toutes les activités et tous les services de Mabéo Industries et est 
incarnée par ses collaborateurs.  
 
« Cet excellent résultat est mérité et fait suite au travail accompli par nos équipes. Il est la preuve 
de notre implication totale sur les sujets de RSE », déclare Stéphane CAO, Directeur Général 
de Mabéo Industries.  
 

 

 

Pour aller plus loin : lire notre Feuille de Route RSE 2021-2025 

 

 

 

 

 

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 – dont 4 plateformes logistiques. 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/  

 

https://groupe-mb.scene7.com/is/content/groupemb/eBusiness/PDF%20Communication/2021-03-24-M.Belaysoud-feuille%20de%20route-RSE.pdf
https://www.linkedin.com/company/mabeoindustries/
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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 se positionne comme partenaire de la réussite des professionnels. Le Groupe 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 194 sites en France et des filiales en Slovaquie 

et au Maroc, et emploie 2 475 salariés. Son chiffre d’affaires (770 M€ en 2020) connaît une progression 

forte et régulière : 50% de croissance en 5 ans.  

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

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

 

Contacts  

Communication Groupe Direction Générale Mabéo Industries 
Elsa AMILL Stéphane CAO 
elsa.amill@mb-expansion.fr  stephane.cao@mabeo-industries.fr  
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