


Message du PDG du Groupe

Aloke Lohia

PDG Groupe

« La prochaine révolution économique est en 

cours. Elle est basée sur une évolution 

fondamentale, celle de la durabilité.

La durabilité n’est pas seulement une question sociale ou

environnementale, mais une idée qui va transformer nos

économies et les entreprises qui vont l’intégrer.

Pour plus 

d’informations
Synthèse du Rapport de Durabilité 2018
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Présentation d’IVL

Nos produits Pour plus 

d’InformationsIndorama Ventures PCL.

Vision – Etre une société chimique mondiale proposant des produits de grande qualité.
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Nos produits
Nous avons intégré en amont afin de

produire les matériaux destinés à 

la production de PET et de 

Polyester.

Packaging

Nos produits comprennent le

soufflage de bouteilles PET

(préforme), les bouchons et les

bouteilles.

Matières premières PET

Nous proposons des produits de

différentes qualités (remplissage à

chaud, viscosité intrinsèque faible

et élevée, chaleur rapide, etc.).

Nous avons débuté notre activité

dans le secteur des fils de laine

peignés en utilisant les meilleures

machines et les dernières

technologies.

Fibres

Notre polyester et nos fils sont

utilisés dans les secteurs

Automobile, Technique, Appareils

ménagers, Hygiène et Médical.

Nos produits recyclés sont les

flocons, les PET ou les rPET

recyclés et les fibres recyclées.

Note : Les sites opérationnels IVL comprennent les entités acquises durant la seconde moitié 2018 et les JV. 

Laine Produits recyclés

Sites Opérationnels IVL
au 31 décembre 2018

5 Continents

31 Pays

En 2018, 19 Nouveaux sites

Amérique du Nord
 Canada
 Etats-Unis

 Mexique

 Chine
 Inde
 Indonésie
 Israël
 Myanmar

 Philippines
 Thaïlande

 Egypte
 Ghana
 Nigéria

Amérique du Sud

 Brésil

 Autriche

 Danemark
 France
 Allemagne

 Italie

 République Tch.     •  Lituanie

 Pologne
 Portugal

 Irlande •       

Russie

Europe
 Slovaquie
 Espagne

 Luxembourg             •  Pays-Bas
 Turquie
 Royaume-Uni

93Sites

3 17 Asie

Afrique

1

Nos sites à travers le monde 

Pour plus d’Informations
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Création de valeur durable pour les acteurs IVL
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Nos capitaux

5 Continents 5 Segments

31 Pays

15 Centres de recherche

93 Sites

Millions USD  

Capitaux 

propres

Millions USD  

Revenu total

Millions de tonnes

Production totale
(Ventes internes 

comprises)

11,8
Millions de tonnes

Consommation 

de matières 

premières

0,522
tCO2e / 

Tonne de 

production

Heures de 

formation par 

employé

15 221

Employés 

permanents

Taux d’engagement 

des employés

Tonnes de 
recyclage 
PET

4 680 59,9 10 741 789

11.34 86,01%
Taux de satisfaction 

des clients

Million GJ  

Energies 

renouvelables

3,85 0
Décès

Indice de vitalité 
Secteur Fibres

23% 33%
Indice de vitalité 

Secteur PET HVA

Millions GJ  

Consommation 

énergétique

Millions de m3

Prélèvement d’eau

30,43 173,60
USD

Dépense de 

formation par 

employé

LTIFR = 3,71
(cas / 1 000 000  
hommes/heures)

Notre modèle commercial Nos résultats

Mission
Nous sommes engagés à agir de manière 

responsable en misant sur l’excellence de nos 

employés, de nos processus et de nos technologies 

afin de créer de la valeur pour toutes les parties 

prenantes. 

Valeurs

» Nos clients sont notre raison d’être.

» Nos employés font la différence.

» Le changement est une opportunité.

» La diversité est une force.

» Nous sommes responsables.

ETRE UNE SOCIETE CHIMIQUE MONDIALE 

PROPOSANT DES PRODUITS DE GRANDE 

QUALITE

Vision

60,3

2,25

Millions USD

Contribution CSR

350 903

2,75

Millions USD  

Bénéfice net



Résultats financiers 2018

Pour plus 

d’informations

Nous avons enregistré une croissance annuelle de l'EBITDA de 44% et notre EBITDA a augmenté de plus de 

250% au cours des quatre dernières années.

EBITDA 

principal

(Millions USD)

PET   intégré Oléfines

Fibres  Packaging

Spécialités chimiques

par segments 

commerciaux

158

48

211

232

Indorama Ventures PCL.
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Le catalyseur des résultats d'IVL

Pour plus 

d’Informations

Notre conseil



Reconnaissances externes

 Membre de l’industrie chimique 

des marchés émergents DJSI 

2018

 Parmi les 10 premières sociétés 

chimiques au monde

• 2018 Performance 

Changement Climatique: B

• 2018  Performance Chaîne 

Logistique : B

Note ESG : BB

Bourse de Thaïlande

 Prix de l’Excellence de la Durabilité SET 2018

 Investissement Durabilité Thaïlande2018

• Elément clé des résultats 

ESG FTSE4Good Index 

Series du Groupe en 2018

• Médaille d’or
• Parmi les 3% des meilleurs 

fournisseurs dans toutes les 

catégories

Meilleure Transparence ESG

en 2018

2018

Transparence 

ESG

Pour plus 

d’informations
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Objectifs de développement durable (ODD) et IVL

Pour plus 

d’informations

Etant donné la nature de cette question, IVL s’est engagé à jouer un rôle important en contribuant à atteindre les objectifs de 

développement durable suivants. Les objectifs présentés en couleur sont directement liés aux activités commerciales soutenues par IVL. 

Les objectifs présentés sans couleurs sont directement liés aux activités commerciales supervisées par IVL.

Indorama Ventures PCL.

Vision – Etre une société chimique mondiale proposant des produits de grande qualité.
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Lutte contre la corruption

La Société a renouvelé sa certification Coalition 

Collective Contre la Corruption (CAC) dans le

Secteur Privé en Thaïlande en mai 2018. 

(IVL a obtenu sa première certification en octobre 2014).

Evaluation de la gouvernance d’entreprise

L’évaluation de la gouvernance d’entreprise et du Conseil a été effectuée pour la 

première fois par un prestataire externe (IOD). Les résultats ont montré qu’IVL 

disposait d’une réelle vision de la durabilité et d’une solide structure de gouvernance.

Gouvernance d’entreprise

Synthèse du Rapport de Durabilité 2018
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Nous sommes engagés à travailler de manière 

éthique et transparente, sans fraude ni corruption, 

sur l’ensemble de nos opérations globales.

Nous n’avons aucune position politique 

particulière. Aucune donation ou contribution 

politique n’a été faite par IVL ou ses filiales en 

2018.

Un excellent résultat CG 5 Etoiles

dans la pratique de la gouvernance

d’entreprise parmi les sociétés

cotées en Thaïlande.

Aucune sanction n’a été imposée à IVL en 2018 

pour non-conformité matérielle dans le cadre des 

règles de gouvernance d’entreprise.

Pour plus

d’informations



Gestion des Relations Clients

Pour maintenir notre position et garantir une croissance durable et cohérente, nous pensons que la qualité de la 

gestion des relations clients est une conditionnelle essentielle de notre succès à long terme. L’engagement des 

clients est un élément clé de notre stratégie de durabilité.

La mesure de la satisfaction des clients nous permet de comprendre leurs besoins actuels et futurs et de mesurer 

leur satisfaction à l’égard de nos produits et services. Nous pouvons ainsi prévoir leurs orientations futures.

Indice de satisfaction des clients (ISC) et taux de rétention des clients (TRC)

Résultat général IVL
TRC ISC

93%      86.01%

Note : Résultats de la couverture globale du taux de rétention des clients (TRC) en pourcentage du total des revenus

Pour plus 

d’informations

La satisfaction des 

clients a couvert

100%
des opérations 

globales

Au moins égal 
à l’année 
précédente

Objectif

IVL Général 
ISC  en 2019

Indorama Ventures PCL.
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Gestion de l’Innovation

La gestion de l’innovation concerne le développement 

de nouveaux produits et l’amélioration des produits 

existants conformément aux besoins sociaux et 

environnementaux et à nos principes et politiques de 

gérance et de durabilité environnementale.

IVL travaille en étroite collaboration avec ses clients 

pour suivre le rythme de l’évolution rapide des besoins 

du marché, des défis mondiaux, des grandes 

tendances et des ODD afin de répondre aux différents 

besoins et exigences. 

Synthèse du Rapport de Durabilité 2018
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Pour plus 

d’informations



Gérance des produits

Chez IVL, la gérance des produits est un cadre d’engagement 

actif visant à garantir que nos produits ne constituent aucun 

risque pour la santé humaine et l’environnement lorsqu’ils sont 

utilisés comme prévu et à générer de la valeur en identifiant les 

opportunités de réduction de la consommation de ressources et 

de matières.

Classification des produits durables

Nous sommes en train de mettre en place des processus de 

classification des produits. Ces processus nous permettent 

d’identifier les étapes des produits et ainsi de continuer à 

améliorer leur conception, leur fabrication, les matières premières 

associées, leur transport et leur chaîne de valeur afin de réduire 

leur impact final sur l’environnement et la société et de permettre 

un positionnement clair de notre gamme de produits durables. 

Notre objectif est de terminer cette classification à l’horizon 2020.

Evaluation du Cycle de Vie (ECV)

Nous avons réalisé les ECV sur nos sites basés en Asie (hors 

nouvelles acquisitions 2018) et sur certains sites aux Etats-Unis 

et en Europe conformément à ISO14040/44:2006, ce qui 

concerne 65% de notre production totale. Nous prévoyons 

d’étendre les ECV sur le reste de nos opérations dans les autres 

régions où nous sommes présents. .

Objectif

Couverture 

ECV globale 

d’ici à 2020

2018

Couverture 

ECV globale

95%65%

Pour plus 

d’informations
Indorama Ventures PCL.

Vision – Etre une société chimique mondiale proposant des produits de grande qualité.12



Recyclage

Nous sommes le 

plus grand 

Recycleur PET en 

Asie, Europe

et Amérique du Nord.

Nous sommes le 

principal producteur de 

produits en fibre 

polyester de haute 

qualité utilisant les 

bouteilles PET post-

consommation recyclées. 

Nous sommes le plus 

grand producteur 

mondial proposant une 

résine PET avec 

contenu recyclé 

(technologie de fusion).

Recyclage mécanique

• Expansion continue - Acquisition de Sorepla en 2018

Recyclage chimique

• Collaboration avec Unilever et Ioniqa

• collaboration avec Loop Industries

Près de 38 milliards de bouteilles 
ont été recyclées entre 2011 et 2018 

* Résine rPET contenant jusqu’à 30% de contenu recyclé
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350 903
Tonnes

1
7
3
 1

0
2

3 576

2011          2012           2013           2014           2015             2016          2017          2018

Pour plus 

d’informations

Recyclage du PET – Réduction des déchets plastics PET finissant dans la nature et préservation des ressources 

naturelles

Objectif de l’engagement 

global de recyclage visant 

à intégrer 750 000 tonnes 

de matières PET 

postconsommation en 

matières premières dans la 

production polyester d’ici à 

2025

Synthèse du Rapport de Durabilité 2018 13



Emissions de gaz à effet de serre

Nous sommes engagés à gérer de manière 

proactive notre empreinte environnementale 

et à investir dans des initiatives ayant un 

impact positif.

Objectif 2020

App. 1 et 2 combinées

Réduction de 

l’intensité / niveaux 

2013

6%

Les émissions des app. 1 et 2 GES d’IVL ont été vérifiées par un auditeur externe (conformément à ISO 14064-1 et à ISO 14064-3).

Pour plus 

d’informations
Indorama Ventures PCL.
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Intensité

(tCO2e/Ton of production)

Intensité

(tCO2e/Tonne de production)

Intensité

(tCO2e/Tonne de production)

Emissions GES indirectes - App. 2

2015 2016

Total Emissions

(tCO2e)

2017 2018 2015 2016

Total Emissions

(tCO2e)

2017 2018 2015 2016

Total Emissions

(tCO2e)

2017 2018

4 068 608

0,544
0,537

Total Emissions  GES – App.  1 & 2 Emissions GES directes – App. 1

0,522

0,298

0,328
0,321

0,325
0,246

0,209

0,232

0,197

5 089 355     5 528 000    5 913 464

2 226 176

3 109 687

3 688 970

3 211 409 1 842 432

2 316 591        2 224 494

1 979 668

0,553



Energie

Notre objectif d’efficacité énergétique n’a cessé de 

croître afin d’améliorer notre compétitivité par la 

réduction des coûts de l’énergie et de contribuer à la 

lutte contre le changement climatique. Nous avons mis 

en place de nombreuses initiatives d’économies 

d’énergie. 

Trois de nos sites (Orion Global Pet en Lituanie, Indorama 

Ventures Quimica en Espagne et Wellman International en 

Irlande) utilisent une électricité 100% renouvelable.

Indorama Holdings (Lopburi, Thaïlande) a installé une centrale 

solaire 5MW permettant de générer de l’énergie verte 

renouvelable. IVL continue à explorer d’autres possibilités 

visant à augmenter l’utilisation des énergies renouvelables.

Pour plus 

d’informations

5,29

5,505,40
5,54

41 467 851

2015 2016

Total Consommation (GJ)

2017 2018

Intensité (GJ/Tonne de production)
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511 593

492 531

423 481

1 226 105
1 427 919373 656

855 872

901 065

2018

149 558

Total Electricité Renouvelable (GJ)  Total 

Biogaz Renouvelable (GJ)      Total 

Biomasse Renouvelable (GJ)

227 034

317 438

2015

6,9%

Augmentation de 
l’utilisation 
d’énergie 
renouvelable par 
rapport à l’année 
précédente

20172016

Total Consommation d'Energie Total Consommation d’Energie Renouvelable

51 219 219
55 070 650

59 984 718



Gestion de l’eau

IVL s’est engagé à gérer durablement l’eau (ce qui comprend les prélèvements et le rejets) en appliquant et en 

dépassant l’ensemble des lois, normes internationales et réglementations environnementales applicables dans les 

pays où IVL est présent. IVL va continuer démontrer proactivement son sens du leadership et des responsabilités 

conformément à ses valeurs.

Pour plus 

d’informations

Au moins égal 
à l’année 
précédente

Objectif

Intensité Eau en 

2019

Indorama Ventures PCL.
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Eau Recyclée & RéutiliséeTotal Prélèvement Eau

Total Volume d’eau recyclée/

réutilisée (m3)

Intensité

(m3/Tonne de production)

Eau recyclée /

réutilisée (%)

46 295 100

60 285 763

2 780 405

7,28

6,60

8,78

3 053 241

4 699 568
5 292 534

2015 2016

Total Eau prélevée (m3)

2017 2018 2015 2016 2017 2018

5,325,35
4,88

5,12

38 200 946

53 552 616

8,78



Gestion des déchets

Nous gérons nos déchets de manière responsable en allant si possible au-delà 

des exigences réglementaires. Nous sommes engagés à réduire nos déchets 

et à augmenter nos volumes d’élimination à travers des prestataires durables 

capables de réutiliser, de récupérer et de recycler nos produits afin de garantir 

que nos déchets dangereux sont éliminés et traités par des prestataires 

qualifiés. 

Au moins égal 
à l’année 
précédente

Objectif 
d’intensité des 
déchets 
dangereux en 
2019

Pour plus 

d’informations
Synthèse du Rapport de Durabilité 2018
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2015

Total Déchets Dangereux Total Déchets Générés, Eliminés,  

Réutilisés, Recyclés et Récupérés

2015 2016 2017 2018

Total Déchets Dangereux (Tonnes)

Intensité (Tonnes/Tonne de production)

34 229

47 458

164 152 170 949

117 959

147 749

52% 57%

48% 43%

63%

43%

0,0045
0,0054

0,00500,0046

2016 2017

2018

Total Déchets Générés (Tonnes)

Total Déchets Eliminés (% du Total Déchets Générés)

Total Déchets Réutilisés, Recyclés et Récupérés (% du 

Total Déchets Générés)

57%

37%

54 075
51 308



Santé & Sécurité au Travail

Au 31 décembre 2018, 45% des opérations totales disposaient d’une certification du système de gestion de la santé 

et de la sécurité au travail OHSAS 18001/ISO 45001.

Le taux de fréquence des accidents enregistrables et d’accidents avec arrêt de travail a augmenté en 2018 par 

rapport à 2017 en raison du nombre plus élevé d’accidents sur certains sites acquis en 2018 dont la main d’œuvre 

est abondante. L’application de notre culture et de nos pratiques de sécurité sur ces sites a été un réel objectif pour 

réduire le nombre de blessures en 2018.

Pour plus 

d’informations

2%

Objectif de 
réduction du 
TFAR et du 
TFAAT par 
rapport à 
l’année 
précédente

Indorama Ventures PCL.
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Taux de Fréquence des Accidents avec 

Arrêt de Travail (TFAAT)

(cas / 1 000 000 homme-heures)

2,95

3,613,67

Taux de Fréquence des Accidents 

Enregistrables (TFAR)

(cas / 200 000 homme-heures)

1,57

1,00
1,19

1,29

2015 2016 2017 20182015 2016 2017 2018

3,71

Décès 

Objectif

Zéro décès

Résultat 2018
Zéro décès



Capital humain

La diversité de nos employés aux cultures, aux 

visions et aux langues différentes nous offre 

une grande diversité qui nous permet de 

transformer les défis en opportunités. Pour 

garantir la durabilité, nous investissons dans 

nos employés afin qu’ils développent leurs 

compétences, leurs connaissances et leurs 

expériences.

2015 2016 2017 2018

8,50%

6,90%

6,30%

5,59%

5,92%

4,68%

5,89%

5,36%

Attrition volontaire 

Attrition générale

Pour plus 

d’informations

* Hors joint ventures sans contrôle opérationnel
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Nationalités

94,01%

Taux de rétention

15 221

Employés

permanents

Employés

atteints 

d’invalidité

21,53%

de femmes Asie  Europe

Amériques 

Afrique

28,5%

3,2%

Employés 
permanent
par continent

88 49,5%

18,8%



Engagement Global des Employés

Au moins 
égal à 
l’année 
précédente

Objectif Taux

d’engagement des 

employés en 2019

Pour plus 

d’informations

3,85

Taux d’engagement 

des employés

3,65
3,77

3,83 3,85

2015 2016 2017 2018

En 2018, le taux d’engagement des employés est 

passé à 3,85 contre 3,83 en 2017.

93,43%

Participation à l’enquête 

globale d’engagement des 

employés

90,42%

93,50% 93,75%
93,43%

2015 2016 2017 2018

Indorama Ventures PCL.
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Apprentissage par l’expérience

Autres Programmes de Développement des Talents

IVL propose un programme « Développement 

Shadow » qui soutient nos employés dans le cadre de 

notre siège social. Ce programme de neuf mois, 

développé en collaboration avec Indorama Ventures et 

Sasin School of Management, une des écoles de 

commerce les plus réputées de Thaïlande, propose 

une diversité unique d’apprentissages (salles de classe 

traditionnelles, visites de sites et apprentissages 

mutuels). Au total, 18 responsables à haut potentiel ont 

participé à ce programme destiné à développer et à 

soutenir les personnels locaux.

173,60 USD

Dépense de 

formation par 

employé

30,43
Heures de 

formation par 

employé

Programme de Développement du Leadership Global

IVLDP, notre programme de développement du 

leadership global a pour objectif de former les futurs 

responsables. Au total, 130 responsables ont utilisé les 

outils d’autoévaluation et d’évaluation professionnelle. Un 

programme de niveau supérieur (i-Lead), conçu pour 

développer une culture d’apprentissage par l’expérience 

des futurs responsables, a ainsi été mis en place. Ce 

programme est dirigé par le PDG du Groupe. Un autre 

programme (programme de développement au leadership 

v-Lead), dirigé par les Responsables Commerciaux, a 

pour objectif de développer l’expertise pluridisciplinaire et 

de former les jeunes talents aux postes de leadership.

Pour plus 

d’informations
Synthèse du Rapport de Durabilité 2018
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Programme 

LSS

Programme de 

Développement Shadow

1 376 Participants 18 Participants
Programme de 
développement du 
leadership v-Lead

38 Participants 27 Participants

Programme de 

développement du 

leadership i-Lead

Programme Global Lean Six Sigma (LSS)

En 2018, 1 376 employés ont participé aux programmes LSS 

et ont réalisé 252 projets. Plus de 43 920 heures de 

formation Six Sigma ont été dispensées entre 2012 et 2018 

ayant permis à la société de réaliser plus de 32 millions USD 

d’économies.



Prix de l’Excellence Opérationnelle

Les Prix de l’Excellence 

Opérationnelle ont été introduits en 

2017 afin de reconnaître les effets 

d’une équipe dans un segment 

commercial. Les critères d’obtention 

concernent la durabilité, les 

opérations et les finances. Les 

critères de durabilité concernent les 

émissions de GES, les accidents, la 

consommation d’énergie, la 

satisfaction de la clientèle et 

l’engagement des employés.

Les meilleures unités commerciales 

des quatre segments concernés ont 

été récompensées et félicitées par 

les membres du Conseil en présence 

des responsables mondiaux d’IVL 

lors de la Réunion Stratégie Globale 

Annuelle organisée à Bangkok. 

Pour plus 

d’informations
Indorama Ventures PCL.
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Droits de l’Homme

Évaluation des Droits de l’Homme dans notre chaîne de valeur

Nous croyons fermement au respect des droits de l’Homme et à l’application de la 

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies et de la Déclaration 

de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relative aux Principes et Droits 

Fondamentaux au Travail. Notre politique sur les Droits de l’Homme intègre les droits de 

toutes les parties prenantes.

Evaluation des Droits de l’Homme au TravailFournisseurs

Le processus d’évaluation des

fournisseurs implique une approche

systématique et harmonisée nécessitant

qu’ils :

Clients, partenaires commerciaux et 

concurrents

Nous respectons la vie privée de nos

clients et de nos partenaires

commerciaux (cf. Politique sur le

traitement des parties prenantes,

Politique sur le traitement des clients,

Politique de gestion des partenaires

commerciaux et des concurrents et

Politique de gestion des partenaires et

des créanciers).
Les questions sur l’évaluation des risques

de ces indicateurs ont été identifiées.

Evaluation

RPDH* = 0,30%.
Le niveau de risque des zones

et des pays a été identifié

Identification

Communiquer & atténuer

Le plan d’action a été
formulé sur les

interventions définies
afin de suivre 

l’évolution.

Zéro
Violation des Droits 
de l’Homme en 
2018

100% Fournisseurs 

critiques

100%

Opérations globales

(JV comprises)

Note : * HRRP = Nombre de risques potentiels liés aux droits de l’Homme identifiés / (Réponses du total des unités x total des questions)

Pour plus  

d’informations 
Synthèse du Rapport de Durabilité 2018
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Reconnaissent le code 

de conduite des 

Fournisseurs

Répondent au questionnaire

d’autoévaluation



Entreprise citoyenne

Santé

26%

Education

28%

Environnement

11%

Social & Bien-être

23%

Art &

Culture

12%

Recyclage

• 15 écoles / 5 032 étudiants

• Plus de 2 000 Kg de bouteilles en plastique

• 10 organisations (Public / Gouvernement)

• 2 500 chemises produites à partir de bouteilles 
recyclées et distribuées au grand public

Protection de l’environnement
• Centre de protection des zones humides

• Sponsor  du zoo d'Asheboro

• Préservation de l’eau à travers 10 digues

• Biodiversité (tortues et vivaneaux)

Santé
• 650 accès médicaux (contrôle physique, soins 

dentaires, transport gratuit à l’hôpital)

• 379 opérations (opération de la fente labiale)

2018

Contributions totales

2 246 940 

USD

52%

Investissement

communautaire

36%

Dons de 

bienfaisance

13%

Initiative

commerciale

114 360 USD

Total donations 

en nature

58 640 heures

Temps de 

bénévolat des

employés durant

les heures de travail

1 007 500 USD

Coût estimé

du bénévolat des

employés durant

les heures de travail

84,140 USD

Total Frais

généraux

La responsabilité sociale d’entreprise est un élément stratégique essentiel pour l’intégrité de notre entreprise. Nos 

actions ont un impact positif de notre entreprise sur la société et l’environnement, ce qui est essentiel dans le 

cadre de la durabilité.

Pour plus 

d’informations

552

Activités CSR 

en 2018

Indorama Ventures PCL.

Vision – Etre une société chimique mondiale proposant des produits de grande qualité.
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Contribution sociale Activités CSR   Résultats et effets



Orientations, 2019 et au-delà

Pour plus 

d’informations

Objectif Zéro déchet

dangereux dans nos
Opérations 

globales

Objectif
Zéro déversement liquide

dans nos opérations 

globales

Engagement global sur

l’intégration de 750 000 Tonnes

de matières PET post-

consommation

dans les matières premières de la 

production polyester pour 2025

Certification ISO 
100% ISO 9001
98% ISO 14001, ISO 50001,

ISO 45001/OHSAS 18001

des opérations globales d’ici à 2020

Produits durables

Classification d’ici à 2020

Synthèse du Rapport de Durabilité 2018
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Continuer à augmenter la 

consommation d’énergies 

renouvelables



Déclaration des données, Vérification et Rapport d’assurance

Reported based on the

Global Reporting Initiative

(GRI) Standards

GHG Verification

100%
in accordance with

ISO 14064-1 and ISO 

14064-3

Reporting 

Assurance

100%
in accordance with

AA1000AS

Indorama Ventures PCL.

Vision – Etre une société chimique mondiale proposant des produits de grande qualité.
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Contacts et commentaires

RICHARD JONES

Responsable Communication, Durabilité et 

Ressources Humaines Locales

+662 661 6661 ext. 680

richard.j@indorama.net

Rapport de Durabilité 2018 Rapport Annuel 2018

AVINASH CHANDRA

Responsable ESS

+662 661 6661 ext. 184

avinash.c@indorama.net

HARSHA V REDDY

Responsable Durabilité 

Globale

+662 661 6661 ext. 605

harsha.r@indorama.net

Pour plus 

d’informations

Pour plus 

d’informations

Synthèse du Rapport de Durabilité 2018
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