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Je suis ravi de vous présenter le premier
rapport ESG de Caesarstone. Bien qu’un
engagement fort envers l’environnement
et ceux avec qui nous travaillons soit
au cœur de nos activités depuis notre
création, ce rapport est l’occasion pour
nous de partager avec vous notre vision du
développement durable, nos données de
performance et nos objectifs pour l’avenir.
L’année dernière, nous avons dû relever
des défis sans précédent pour envisager
les conséquences sanitaires, économiques
et sociales de la pandémie de COVID-19.
Nous avons dû procéder à plusieurs
ajustements dans certains aspects de
nos activités commerciales, mais cela
nous a par la même occasion rappelé
l’importance de prendre soin les uns des
autres – nos employés, nos partenaires,
nos fournisseurs et nos clients. Je suis fier
des employés de Caesarstone autour du
monde qui ont fait preuve de dévouement
pour assurer le bon fonctionnement
et la sécurité de nos installations et de
nos opérations commerciales pendant
cette période. Le fait que, durant la
pandémie, nous n’avons procédé à aucun
licenciement important et que nous avons
toujours été là pour nos partenaires –

Santé et Sécurité au Travail

Touche Humaine

Le cœur du Foyer

Faits Saillants de L’année
tout au long de la chaîne de valeur, y
compris nos collègues, nos fournisseurs
et nos clients – témoigne de notre culture
d’entreprise et de notre engagement.

Chères partenaires,

Sol

Depuis plus de trois décennies, nous
créons des comptoirs qui combinent
substance et essence. Nous considérons
nos surfaces en pierre comme étant les
fondations, le cœur battant et le point
d’ancrage de chaque maison, et nous
prenons cette responsabilité très au
sérieux. Notre engagement envers la Terre,
la sécurité et le cœur du foyer imprègne
tout ce que nous faisons. Ce rapport
décrit nos activités passées et actuelles
se tournant vers l’avenir, tout en mettant
davantage l’accent sur la durabilité et la
croissance dans toutes nos activités et
unités commerciales.
Chez Caesarstone, nous nous engageons
en faveur de la durabilité par le biais de
l’innovation continue de nos produits
et des processus de production plus
écologiques. Notre priorité est de
continuer à façonner notre chaîne de
valeur selon des pratiques responsables en
matière d’environnement, de santé et de
sécurité en milieu de travail. Nous avons
hâte de vous faire le compte rendu de nos
progrès dans les rapports à venir.
Vous êtes bienvenus à embarquer avec
nous sur la voie du développement durable
et de l’innovation.

Yuval Dagim
CEO

Caesarstone est une entreprise axée sur le style de vie et spécialisée dans ce domaine,
avec une approche centrée sur le client pour concevoir, créer et produire des surfaces
techniques haut de gamme utilisées dans des bâtiments résidentiels et commerciaux du
monde entier.

Nos employés

Notre portée

~2,000

+50

à temps plein à la fin de 2020

pays

Marché mondial

Nos finances

~5%

$486.4M

quartz technique vendu
dans le monde (en volume)

chiffre d’affaires 2020*

+100

$546M

modèles de quartz et de
porcelaine

chiffre d’affaires 2019

Unidades

Notre action

~1M

CSTE

de dalles expédiées dans
le monde entier

négociée sur le NASDAQ

* Notre activité a été affectée par la COVID-19 en 2020. Après un deuxième trimestre difficile, nous avons rapidement récupéré et nous avons repris
cette tendance haussière en 2021.
Pour plus d’informations sur nos résultats financiers, veuillez consulter notre bilan annuel sur le formulaire 20-F pour l’exercice, clos le 31 décembre
2020 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) le 22 mars 2021.
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Collections de Caesarstone

Caesarstone est une entreprise pionnière du marché des surfaces en quartz naturel. À partir
de 2021, nous avons commencé à utiliser d’autres matériaux, tels que la porcelaine et la
pierre naturelle, élargissant notre portefeuille de produits. Nous sommes fiers de notre
vision : faire rentrer la magie des matières premières de la Terre chez les gens, nos surfaces
devenant le fondement de leur vie quotidienne partout dans le monde.

Nous offrons quatre collections de produits en quart, chacune ayant un attrait esthétique
distinct.

Les produits de chez Caesarstone
offrent un attrait esthétique et une
fonctionnalité supérieurs, grâce à
une variété de couleurs, de styles,
de textures et de finitions. Notre
engagement ferme envers le service
a favorisé la fidélisation croissante
de nos clients dans plus de 50 pays.
Les investissements et les innovations
continus ont porté fruit en ce qui
concerne notre positionnement
sur le marché mondial. Il va de pair
avec une recherche approfondie,
un développement étendu, un
personnel hautement qualifié et
une infrastructure de pointe. Nous
sommes fiers de notre capacité
à établir les nouvelles normes en
matière d’innovation et d’artisanat
et à continuer à définir les tendances
du secteur.

Les produits Caesarstone sont
fabriqués dans nos installations en
Israël, au kibboutz Sdot-Yam et
dans le parc industriel de Bar-Lev,
aux États-Unis, à Richmond Hill,
en Géorgie, et en Inde, à Morbi,
au Gujarat. Les dalles finies sont
expédiées de nos installations
en Israël et aux États-Unis vers
nos centres de distribution
internationaux, directement aux
clients et aux distributeurs tiers dans
le monde entier.

6011 Intense White

5151 Empira White

4044 Airy Concrete

405 Midday

Classico

Supernatural

Métropolitain

Extérieur

Une collection classique
et multicolore, allant des
motifs poivre et sel à des
mélanges de couleurs vives

Dessins luxueux en marbre
et en pierre inspirés par la
nature

Inspiré par la tendance du
design industriel brut

Inspiré par la culture et les
tendances en aménagement
extérieur, avec une technologie
révolutionnaire exclusive.

our la gamme complète des produits Caesarstone, visitez le: http://global.caesarstone.com/catalogue/
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Notre Vision ESG

Nos Piliers ESG

Le développement durable est une extension naturelle de nos valeurs fondamentales.
Notre vision de la durabilité s’appuie sur notre engagement envers les gens ainsi que
sur la responsabilité et l’innovation. Chez Caesarstone, nos objectifs ESG s’articulent
autour des domaines essentiels suivants : produits durables, production respectueuse de
l’environnement, santé et sécurité, et responsabilité sociale.

Érigés sur l’identité de la marque de l’entreprise, nos piliers sont à la base de l’alliance
entre notre objectif et nos produits. Ils inspirent notre culture d’entreprise et nos activités
commerciales, et sont le cadre de notre premier rapport ESG.

Produits durables

Sol

Santé et sécurité
au travail

Touche humaine

Le cœur du foyer

Nous nous engageons à créer des produits respectueux de l’environnement
et à faible teneur en silice, avec une garantie à vie.

Production respectueuse de
l’environnement
Nous nous sommes engagés à mettre en place un processus de production
respectueux de l’environnement, notamment en réduisant notre empreinte
carbone, en diminuant les émissions de styrène, en augmentant notre
utilisation d’énergies renouvelables, en économisant l’eau et en améliorant
la gestion des déchets. Nous étudions actuellement la possibilité d’effectuer
une transition vers des moyens de transport de pointe plus écologiquement
responsables afin d’optimiser notre chaîne logistique.

Santé et sécurité
Nous nous engageons à atteindre un système de santé et de sécurité de
renommée internationale, ancré sur notre plan global favorisant la mise au
point de nos pratiques managériales. Nous cherchons à assurer la sécurité
de notre personnel et de notre industrie en sensibilisant les gens aux
pratiques de sécurité.

Responsabilité sociale
Nous nous engageons à agir de manière socialement responsable et à avoir
une influence positive sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment
pour nos employés, nos fournisseurs, nos clients et les communautés dans
lesquelles nous travaillons.
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Environnement et Développement
Durable
Caesarstone s’engage à mener ses activités en conformité avec toutes les lois,
réglementations et permis environnementaux applicables, en préservant le plus possible
l’environnement où elle se trouve. Lorsque nous créons, fabriquons et commercialisons
nos produits, nous nous efforçons de réduire l’impact environnemental de notre
production.
Nous nous engageons à utiliser
efficacement les ressources dans nos
processus de production, y compris
la gestion des matières premières, les
économies d’énergie, la réduction
des émissions, le recyclage de l’eau
et des emballages, et l’utilisation
efficace des matériaux auxiliaires.
Pour mieux établir notre stratégie
globale ESG, nous avons développé
en 2020 une méthode de gestion
engagée envers l’environnement,
la santé et la sécurité (EHS). Nous
y avons travaillé en collaboration
avec le ministère israélien de
l’Environnement, en veillant à mettre
en œuvre les pratiques exemplaires
dans tous les domaines.
Nous pensons que ces nouvelles
directives nous aideront à
améliorer nos performances
environnementales, ce que nous
considérons comme un effort et un
investissement à long terme.
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Notre approche de la gestion
de l’environnement en est une
d’amélioration continue – nous ne
nous demandons pas seulement
ce que nos employés voudraient
que nous fassions en matière de
responsabilité environnementale,
mais aussi ce que nos voisins
voudraient que nous fassions.

Nous nous engageons
à utiliser efficacement
les ressources dans nos
processus de production.
Cela comprend la gestion des matières premières, les économies
d’énergie, la réduction de nos émissions, le recyclage de l’eau et des
emballages, et l’utilisation efficace des matières auxiliaires.
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Matériaux
Nous nous engageons à assurer
la qualité supérieure, la solidité et
la durabilité de nos produits. Les
matériaux utilisés pour les fabriquer
doivent répondre aux normes les
plus élevées de performance et
de qualité. Nos spécialistes en
production et notre équipe de
gestion de la chaîne logistique
travaillent en étroite collaboration
avec nos fournisseurs pour s’assurer

Notre consommation d’énergie est
suivie de près et est administrée par
notre comité de gestion de l’énergie
et son responsable. L’utilisation de
l’énergie et les indicateurs clés de
performance qui y sont liés sont

que les matériaux que nous recevons
sont de la plus haute qualité.
En Israël, en 2016, nous avons
adopté des mesures pour améliorer
le rendement de nos matériaux
auxiliaires, ce qui reste un objectif
primordial de nos jours. Le
programme a déjà donné des
résultats, comme en témoigne
la réduction de jusqu’à 50% de
certains matériaux utilisés.

examinés chaque trimestre dans
nos établissements de production.
De plus, nous avons mis en place
un plan d’amélioration continue
pour atteindre nos objectifs de
réduction de notre consommation
d’énergie. En outre, nous respectons
les réglementations ESG locales de
chaque État où nous sommes établis.
En Israël, nous produisons une étude
énergétique tous les quatre ans et
demi.

Air
Nous nous engageons à préserver
la santé de nos employés et des
populations vivant à proximité de
nos établissements de production,
en plus de l’environnement. Nous
veillons à nous adapter à toutes
les réglementations relatives
aux émissions et nous suivons
et mesurons régulièrement les
émissions de nos installations
de production. Nous avons des
objectifs et des valeurs seuils en
ce qui concerne les polluants dans
l’ensemble de nos installations, en
mettant l’accent sur le styrène et la
silice.
10 |
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Déchets

Énergie
Caesarstone comprend que
l’efficacité énergétique et la
transition vers l’énergie renouvelable
sont d’une grande importance pour
réduire notre empreinte sur les
changements climatiques.

Sol

De ce fait, nous surveillons les
cheminées de nos établissements en
conformité avec la réglementation
environnementale. Les activités
comprennent la surveillance en
ligne des émissions et des réunions
mensuelles pour suivre les progrès
de nos projets de réduction de
la consommation d’énergie. Les
changements climatiques et ses
conséquences se faisant de plus en
plus ressentir à l’échelle mondiale,
nous nous sommes engagés à suivre
et à réduire nos émissions de gaz à
effet de serre.

50% de
réduction
de certains matériaux utilisés

Nous nous efforçons de diminuer
nos déchets en réduisant, réutilisant
et recyclant des matériaux. Les
déchets dangereux ont des
conséquences sur l’environnement,
sur les communautés ainsi que sur la
santé et la sécurité de nos employés.
Nous recherchons en permanence
de nouvelles occasions de mettre
en place des mesures de recyclage
et d’économie circulaire, tant à
nos bureaux que sur nos sites de
production.

En 2020, nous avons réalisé une
cartographie complète de nos flux de
déchets dans toutes les installations
de production, ce qui nous a permis
de cibler des occasions de réduire les
déchets à la source et de détourner
davantage de matériaux vers le
recyclage.
En 2021, nous commencerons à
suivre nos déchets dangereux et
non dangereux. Cela nous aidera à
atteindre nos objectifs de réduction
des déchets.

NOTRE BUT

2% de
réduction
globale des
déchets
dangereux et non dangereux

NOTRE BUT

10% de
diminution
d’ici 2025
en matière de consommation
d’énergie

NOTRE BUT

5% de
diminution
d’ici 2025

Eau
L’eau est un élément essentiel
de la création de nos produits et
garantit le bon fonctionnement
et la sécurité de notre production.
Dans nos établissements, nous
utilisons principalement l’eau du
robinet, tirée du réseau municipal,
et nous l’utilisons surtout dans le
département de polissage, où elle
contribue à réduire la poussière et les
particules qui entrent dans l’air.
Notre approche de la gestion de
l’eau est la suivante : réduire,
réutiliser, recycler.

Les établissements de Caesarstone
en Israël et aux États-Unis recyclent
environ 95 % de l’eau utilisée dans
le processus de production. Au-delà
du recyclage de l’eau, nous prenons
également des mesures pour réduire
la quantité d’eau que nous utilisons.
Les projets de réduction de la
consommation d’eau comprennent
l’installation de débitmètres pour
détecter et réparer les fuites
rapidement et efficacement.

NOTRE BUT

10% de
réduction
par dalle
d’ici 2025
dans la consommation d’eau des
municipalités

dans les émissions mondiales de
GES (scope 1,2)
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Environnement, Santé et Sécurité
Nous nous engageons à mener
nos activités dans le plus grand
respect de la sécurité et de la santé
de chacun : aussi bien de nos
partenaires commerciaux que de
nos clients, des consommateurs et
du grand public. Nous travaillons
constamment à améliorer nos
résultats en matière de sécurité
en instaurant une forte culture de
sécurité partout où nous sommes
présents.

Chacun d’entre nous contribue à
créer un milieu de travail sécuritaire
et sain, et profite des avantages de
ce milieu.

Cela fait partie des valeurs
fondamentales de notre entreprise.
Les informations sur les données
et les mises à jour en matière

La santé et la sécurité de nos
employés, de nos clients, de nos
fournisseurs, de chaque entrepreneur
et fabricant, c’est notre priorité.

de sécurité sont régulièrement

En faisant la surveillance des
processus de production, nous visons
à protéger l’environnement et les
personnes qui travaillent avec nos
matériaux.

réunions générales avec les employés

partagées avec les employés et
les cadres, et la sécurité est une
question clé abordée lors des
et les gérants.

Conformité aux Normes
Environnementales
La conformité aux normes
environnementales est une priorité
pour Caesarstone, car elle contribue
à nos efforts pour réduire notre
empreinte carbone et correspond à
notre engagement à nous conformer

à toutes les exigences normatives
afin de veiller à la santé et à la
sécurité des gens et de la planète.
Chacun de nos trois établissements
de production a obtenu les

certifications ISO 14001:2015
Systèmes de management
environnemental et ISO 45001:2018
Systèmes de management de la
santé et de la sécurité au travail.

Projets de EHS dans nos
Établissements
Pour mesurer notre engagement
en matière de santé et sécurité,
nous avons établi en 2019 les
programmes Nuphar et Lotus, qui
ont pour objectif de mettre en
œuvre les pratiques exemplaires
d’EHS et des solutions d’ingénierie
pour réduire les déchets dangereux,
particulièrement la silice, le styrène
et l’acétone.
Nuphar se concentre sur la réduction
du styrène et de l’acétone, alors
que Lotus se concentre sur la
manipulation sécuritaire de la
poussière qui contient de la silice.
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Tous les deux sont mis en place
dans les trois établissements de
production de Caesarstone, ainsi que
chez les fabricants externes.
Une quarantaine de projets ont
été ciblés et créés en fonction des
besoins et des activités de chaque
établissement de Caesarstone et

sont implantés lorsque la situation
s’y prête. Les projets et les actions
correctifs font l’objet d’un suivi et
d’un contrôle réguliers. Dans les
rapports habituels adressés à la
direction générale, ils sont aussi
classés par ordre de priorité et en
fonction des besoins de l’entreprise.

40 projets
visent la réduction des déchets dangereux : la silice, le styrène et l’acétone.
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Notre vision est un milieu de travail sécuritaire, propre et sans poussière pour l’ensemble de
l’industrie de la pierre

SURVEILLANCE DES
POUSSIÈRES EN
SUSPENSION DANS L’AIR

RÉDUCTION DE LA SILICE
CRISTALLINE RESPIRABLE

Caesarstone croit en un milieu de
travail sécuritaire pour tous ceux qui
travaillent dans notre industrie. Établir
un tel milieu est donc au cœur de
nos préoccupations. Nous assurons la
sécurité et la qualité de nos produits
pour les bâtiments résidentiels et
commerciaux du monde entier,
tout comme la protection de nos
partenaires de fabrication. C’est un
élément clé de notre chaîne de valeur.

•
•
•
•
•
•
•
•

ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET
HYGIÈNE

AUTRES
PROCÉDURES

Composantes :
Guide de bonnes pratiques, disponible sur les sites Web du Master of
Stone et distribué sous forme de brochure imprimée
Centre de formation : modules de formation en ligne pour les
fabricants, avec certificat d’achèvement
Fiche de données de sécurité (FDS)
Articles sur la santé et la sécurité
Université Caesarstone
Affiches éducatives
Vidéos en ligne

Engagement
6 sites Web

Santé et Sécurité au Travail

Sol

Touche Humaine

Santé et Sécurité au Travail
La santé et la sécurité sont la
priorité absolue de la direction. Les
indicateurs clés de performance et
les objectifs liés à l’environnement,
la santé et la sécurité (EHS)
sont examinés lors des réunions
mensuelles de la direction. Ces
paramètres font tout de même
l’objet de rapports trimestriels
adressés au conseil d’administration.
L’équipe EHS de Caesarstone gère
toutes les questions liées à la santé
et à la sécurité au travail, et il a
mis en place un système basé sur
toutes les exigences internationales
pertinentes, y compris l’OSHA et la
réglementation de chaque pays où
nous faisons affaire.

EHS Activities
Soutenir un système de gestion EHS
Détermination des indicateurs EHS
Création d’un plan d’audit Internet qui met en lien
chaque département
Élaboration d’un processus de déclaration
d’incidents
Communiquer les changements et les mises à jour
Mise en place d’un mécanisme permettant aux
employés de pointer du doigt les lacunes et de
dénoncer les problèmes en matière de sécurité

72% de
réduction
des
accidents
avec arrêt
de travail

Accidents avec arrêt de travail
(10 derniers trimestres)

pour les États-Unis, le Canada,
l’Australie, le Royaume-Uni et l’Israël
16

6 langues
Le matériel du centre de formation
est offert en arabe, en chinois, en
anglais, en français, en hébreu et en
espagnol.

14
12
10
8
6
4

2,054 fabricants
884 employés
ont terminé les modules de formation
(données de juillet 2021)
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Le cœur du Foyer

2

De 2018 à 2020

0
Q3-18

Q4-18

Q1-19

Q2-19

Q3-19

Q4-19

Q1-20

Q2-20

Q3-20

Q4-20

Grâce à notre culture de santé et sécurité en entreprise, nous avons réduit de façon constante le nombre d’accidents
avec arrêt de travail.
De 2018 à 2020, nous avons constaté une réduction de 72 % des accidents avec arrêt de travail, grâce à un
investissement important dans l’éducation et la formation de la direction et des employés.
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Le cœur du Foyer

Droits de L’homme
Nous respectons les principes sociaux universels visant à promouvoir et à protéger les droits
de l’homme. Nous nous engageons à prévenir toute pratique violant les droits de l’homme
tout au long de notre chaîne logistique. Cela est déclaré dans notre Code de conduite et
fait partie de la formation liée au Code pour les employés.
Nous interdisons le travail forcé et
obligatoire, le travail des enfants et
la traite des personnes. Caesarstone
ne fera pas affaire avec des
fournisseurs qui violent les droits de
l’homme lors de leurs opérations.
Lorsque nous doutons des
opérations menées par les
fournisseurs, nous leur demandons
de s’engager à interdire les violations
des droits de l’homme, sans quoi

nous pourrions prendre des mesures
d’audit ou poursuivre d’autres
avenues.
Le respect de droits de l’homme
constitue un point clé de notre
évaluation lorsque nous envisageons
d’investir. En effet, notre
investissement le plus important de
l’année dernière exigeait l’adhésion
à notre Code de conduite dans le
cadre de la transaction.

Nos Employés
La touche spéciale de Caesarstone est appliquée durant tout le processus de
conception, d’ingénierie et de production. Elle passe des mains de nos employés aux
maisons et aux milieux de travail de nos clients, et le savoir-faire artisanal brille tout
au long de ce parcours.
Nos employés sont au cœur de ce
parcours et de notre organisation.
Ils apportent chaque jour leur
dévouement, leur créativité et leur
expertise pour s’assurer que nous
créons des produits authentiques,
avec soin.
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À ce titre, nous consacrons
beaucoup de ressources et d’énergie
pour soutenir nos employés et veiller
à ce qu’ils évoluent dans le meilleur
milieu de travail possible – un
environnement convivial, chaleureux,
fiable, sécuritaire et digne de
confiance.
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Diversité et égalité des Chances

Local Communities

Caesarstone apprécie la diversité des origines, des compétences et des capacités qu’une
main-d’œuvre internationale peut apporter à ses activités. Offrir des chances égalitaires
de développer le plein potentiel des employés favorise un travail mieux réussi et plus
productif. La réduction de la rotation du personnel remonte le moral et augmente
l’engagement.

Nous nous sommes engagés à protéger les communautés dans lesquelles nous vivons.
Il s’agit notamment de soutenir les initiatives et les organisations qui se battent pour
élever la qualité de l’enseignement et pour assurer l’accès aux soins des habitants des
alentours de nos établissements.

Our Commitment
Nous encourageons la reconnaissance des
capacités et les parcours personnels de chacun, en
écoutant toujours les différentes perspectives.
Nous faisons des choix relatifs à l’emploi
en fonction des besoins de l’entreprise, des
qualifications requises pour le poste, des
compétences et de l’expertise de l’employé.

Our Commitment
Nous faisons du bénévolat dans les
communautés où nous vivons et
travaillons.

Nous respectons le droit à la liberté d’association
conformément aux lois applicables.

La Non-Discrimination

Formation et Éducation

Nous avons une politique anti-discrimination claire,
comme indiqué auparavant dans le Code de conduite
de Caesarstone.

Nous nous engageons à fournir à nos employés la
formation et l’entraînement nécessaires pour accomplir
leurs tâches et se développer professionnellement
et individuellement. Tous les nouveaux employés
passent par un processus d’accueil complet avec des
plans d’intégration personnels, des formations et
de certifications spécifiques à obtenir pour assumer
leurs responsabilités professionnelles. Nous accordons
une importance particulière à la formation et à la
certification dans les usines de production, afin
de garantir que tous les employés disposent des
connaissances et des compétences nécessaires pour
accomplir leur travail au plus haut niveau.

Nous ne pratiquons aucun type de discrimination
fondée sur des caractéristiques protégées par la loi en
vigueur et nous traitons tous les employés de manière
équitable sans tenir compte de l’âge, de la race, de
la nationalité, de l’origine, de la religion, du sexe, de
la couleur de peau, du lieu de résidence, de l’état de
grossesse, des traitements de fertilité, de l’état civil,
du statut parental, du handicap, du statut de vétéran,
de l’orientation sexuelle, de la préférence politique, du
point de vue et du service de réserve militaire. En 2020,
il n’y a pas eu d’actes de discrimination à Caesarstone
et il n’y a pas eu de changement dans le nombre de
plaintes des employés enregistrées depuis 2019.

Nous améliorons le bien-être des
personnes dans le besoin par le
biais d’investissements sociaux et
communautaires
Nous soutenons depuis longtemps les initiatives
communautaires locales, en mettant l’accent sur l’aide
aux jeunes en grande détresse.

Nous encourageons les employés
à s’enrichir en s’impliquant
activement dans leur communauté.

Nos activités communautaires en Israël comprennent les
suivantes : le soutien d’une auberge pour les jeunes en
grande détresse à Pardes Hanna, des activités bénévoles
pour nos employés et le soutien de Lend a Hand to
the Special Child, une organisation nationale à but
non lucratif qui soutient les jeunes ayant des besoins
spéciaux en Israël. En Australie, nous sommes l’un des
principaux mécènes de Camp Quality, une organisation
qui se consacre à l’amélioration de la qualité de vie des
jeunes atteints d’un cancer et de leurs familles.
Nous améliorons le bien-être des personnes dans
le besoin par le biais d’investissements sociaux et
communautaires
Nous encourageons les employés à s’enrichir en
s’impliquant activement dans leur communauté.
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Ce que Nous Faisons

LE CŒUR DU FOYER

Notre Vision ESG

Sol

Santé et Sécurité au Travail

Touche Humaine

Le cœur du Foyer

Consommateurs et Innovation
Pour nos clients et notre entreprise, nous nous engageons à garder une ouverture
d’esprit permettant l’innovation constante et ajoutant de la valeur à nos produits. Nous
encourageons la curiosité et la créativité dans nos efforts pour être à la pointe du secteur.
Dans le cadre de son autorité en matière de durabilité,
Caesarstone collabore avec les principaux organismes de
développement durable du secteur de la construction
écologique. Les certifications de nos établissements de
production et de nos produits répondent aux besoins
de nos clients dans le domaine de la construction
écologique.
En tant que membre de l’United States Green Building
Council (USGBC), Caesarstone est un partenaire naturel
pour les projets de construction écologique dans le
monde entier.

Présentement, nous
développons une
stratégie de production
encore plus respectueuse
de l’environnement.

Recherche et Développement (R et D)
Le département R et D de Caesarstone évalue en
permanence de nouvelles idées liées à nos matériaux et
à nos processus de production.
Notre groupe de R et D se concentre sur l’amélioration
des processus de production et de l’utilisation de
matériaux sûrs, dans le but de développer de nouveaux
produits pour de nouveaux marchés.

Nous nous inspirons de
l’environnement et de la
nature qui nous entourent.
Nous nous engageons à protéger l’environnement et à
le préserver pour les générations à venir.

Nous étudions actuellement les possibilités de réduire ou
de remplacer les matières dangereuses, et de réutiliser
et de recycler des produits en fin de vie. En outre, nous
envisageons des méthodes de réduction des déchets,
ainsi que le développement d’autres matériaux de
surface.
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Ce que Nous Faisons

Notre Vision ESG

Santé et Sécurité au Travail

Touche Humaine

Le cœur du Foyer

Architectes et Concepteurs

Transformation Numérique
Nous nous engageons à aller à la rencontre de nos
partenaires et de nos clients et à leur offrir une
expérience numérique conviviale, stimulante et
valorisante.

Sol

Nous voulons établir une relation de confiance avec
les consommateurs en les guidant tout au long de leur
parcours de rénovation de leurs espaces – de l’inspiration
à l’installation, et même après.

Nous travaillons avec les plus grands architectes et concepteurs du monde pour mettre
en valeur la beauté, la qualité et la fonctionnalité des surfaces Caesarstone et ainsi
les partager avec le grand public international. Nous nous associons également à des
organisations chefs de file pour appuyer les initiatives de durabilité dans notre secteur.

Milan Design Week
Depuis 2013, chaque année, lors de la Milan Design
Week, nous nous allions à des concepteurs de
renommée mondiale ayant le but de mettre en valeur
un certain attribut des matériaux Caesarstone dans nos
produits – force, mouvement, esthétique, fonctionnalité,
etc.
Ces expositions sont le début d’un parcours de créativité
et d’inspiration, tant pour les concepteurs que pour le
public.

Visualisation Interactive

Guide de style Personnel

Visualisez votre comptoir en 3D, imaginez et façonnez
vos espaces.

Découvrez le style de décoration intérieure qui
reflète le mieux vos goûts.

La Concept House
Située dans le centre d’Israël, la
Concept House permet aux gens
de découvrir tous les modèles de
l’entreprise en taille réelle. L’espace
suscite l’intérêt des clients à travers
une présentation remarquable
des matériaux et l’introduction
à une expérience qui enflamme
l’imagination des amateurs de style
de vie et de design.
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Soutenir les Pratiques Durables pour la Communauté
des Architectes et des Designers
Material Bank

Mindful Materials

Nous sommes fiers de notre alliance avec Material
Bank et de soutenir ses pratiques commerciales
durables. Material Bank est le plus grand fournisseur
d’échantillons pour les projets d’architecture et de
design en Amérique du Nord. Grâce à son format
de récupération d’échantillons, elle réduit le nombre
d’échantillons nécessaires, utilisés et produits.

La bibliothèque mindful MATERIALS (mM) est une
plateforme gratuite constituant la principale ressource
du secteur de la construction en matière de données
agrégées sur les produits de santé et de durabilité.
Caesarstone collabore avec la bibliothèque mM, qui est
désormais liée à la Material Bank pour permettre aux
professionnels du secteur de mieux prioriser la durabilité
dans le processus de spécification et d’échantillonnage.
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Pour consulter l’intégralité du rapport ESG 2020 de Caesarstone, veuillez vous rendre au https://ir.caesarstone.com/ESG/

