
nnn

FUCHS : L'HÉRITAGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Fondateur de l'entreprise : Rudolf Fuchs

Une huile de mauvaise qualité ne lubrifie pas correctement, quelle que soit la quantité utilisée.

En économisant sur la qualité de l'huile employée, on peut multiplier par dix le coût des réparations, 

rendant finalement l'huile bas de gamme plus chère.



STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lubrifiants durables 

Le sujet du Développement Durable prend de plus en plus d'importance. En coopération avec les

fournisseurs et les clients, FUCHS s’attache à quantifier la notion de Développement Durable.

L'objectif est de développer un référentiel permettant de classer nos produits par catégories. Nous

en déduisons les missions de la Recherche et du Développement. Nous espérons que le passage

d'une évaluation qualitative à une évaluation quantitative de la durabilité apportera des progrès

significatifs. La durabilité sera à l'avenir incluse dans les spécifications des lubrifiants.
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FUCHS – Neutralité carbone mondiale d'ici 2020

Gate-to-Gate 

FUCHS fabrique des 

produits totalement neutres 

en CO2 dans le monde entier 



- La neutralité carbone à l'échelle mondiale est la prochaine étape de la

10ème année du plan stratégique de FUCHS dans le domaine du

Développement Durable.

- A partir du 1er janvier 2020, FUCHS deviendra totalement neutre en

CO2 au niveau mondial afin d’assumer sa responsabilité en matière de

protection du climat.

- A partir du 1er janvier 2020, FUCHS ne livrera ses clients à travers le

monde que des lubrifiants produits selon des procédés neutres en CO2.
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2018 vs. 2010: -15%

2018 vs. 2010: -5%

2018 vs. 2010: -30%

2018 vs. 2010: -5%

FUCHS – INDICATEURS DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Ecologie



PARCOURS DE FUCHS - DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

10 ans - 10 étapes essentielles
• 2010 : FUCHS signe le "Code de conduite pour une entreprise responsable" et s'engage volontairement en

faveur de la concurrence loyale, du partenariat social, du principe d'efficacité et de durabilité.

• 2011 : Création du poste de Directeur du Développement Durable

• 2012 : Un responsable local du Développement Durable est nommé dans chaque pays de production.

• 2013 : Les principes d'une entreprise durable et socialement responsable au sein du groupe FUCHS sont

décrits et publiés dans un guide complet sur le Développement Durable.

• 2014 : FUCHS signe la nouvelle « Charte mondiale pour l’engagement de progrès" du Conseil International

des Associations de l’Industrie Chimique (ICCA)

• 2015 : Le Développement Durable devient une Division centrale et indépendante sous la responsabilité du

Directeur de la Technologie.

• 2016 : FUCHS remporte le prix allemand du Développement Durable dans la catégorie entreprise de taille

moyenne

• 2017 : Le site de production de Mannheim reçoit le prix de l’ "Alliance for Resource Efficiency" pour ses

mesures ambitieuses de réduction de consommation d'énergie et de CO2.

• 2018 : FUCHS s'engage officiellement à soutenir les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) des

Nations Unies (ONU).

• 2019 : Création d'un groupe de travail sur le Développement Durable avec des entreprises industrielles

internationales au sein de l'Union de l'industrie européenne des lubrifiants (UEIL), qui, sous la présidence de

FUCHS, se réunit quatre fois par an à Bruxelles pour définir la future stratégie de Développement Durable de

l'industrie européenne des lubrifiants.



Selon le jury, FUCHS est pionnier en matière de

Développement Durable dans l'industrie des

lubrifiants. La décision du jury concernant la

nomination de FUCHS se lit comme suit : "De

nombreuses actions avec des succès

mesurables prouvent qu'un fabricant de

lubrifiants peut également intégrer le

Développement Durable tout au long de la

chaîne de valeur ainsi que dans son propre

modèle économique et est capable d'améliorer

continuellement son niveau de Développement

durable. Le jury du prix allemand du

Développement Durable encourage l'entreprise

dans cette voie en tant que modèle pour

l'industrie et reconnaît l'initiative de

Développement Durable de FUCHS PETROLUB

SE dans une industrie encore peu connue en lui

décernant le prix dans la catégorie "Entreprise

moyenne allemande la plus durable 2016".

FUCHS FRANCHIT DES ÉTAPES IMPORTANTES EN 

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Prix allemand du Développement Durable 2016



FUCHS FRANCHIT DES ÉTAPES IMPORTANTES EN 

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Prix de l'efficacité des ressources 2017



FUCHS FRANCHIT DES ÉTAPES IMPORTANTES EN 

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Engagement - Objectifs de Développement Durable



FUCHS FRANCHIT DES ÉTAPES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Groupe de travail de la présidence de l’European Lube Industry 2019

sur le Développement Durable -



En 2019, FUCHS a rejoint l’ "Alliance pour le

développement et le climat" du ministère fédéral de la

Coopération Economique et du Développement (BMZ)

en Allemagne en tant que soutien officiel. Les membres

de cette alliance qui allie protection du climat et

développement durable, aspirent à la neutralité

climatique en évitant, réduisant et compensant

simultanément les émissions de CO2.

FUCHS FRANCHIT DES ÉTAPES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Soutien à l’Alliance au Développement et au Climat 2019





Fuchs propose des solutions complètes de

lubrification visant à réduire l'empreinte

écologique dans les applications du client final.

De la réduction des frottements à la protection

contre l'usure et la corrosion, nous optimisons

l'efficacité et la durabilité. Nous appelons cet

effet " FUCHS Print ".


