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LETTRE D’ ENGAGEMENT

En adhérant au Pacte Mondial, je n’avais pour seule ambition que d’associer mon 
personnel et mon entreprise à contribuer chaque jour, au travers de notre activité, à la 
création de valeur :
�humaine, 
�sociale,
�sociétale,
�environnementale

Aussi, chaque fois que nous réussissons à prémunir quelqu’un de la pauvreté, à
préserver une parcelle de la planète de la pollution, à participer à la formation des jeunes 
dans les pays du sud, à faire coexister notre activité avec les riverains ; je suis conforté
dans l’idée qu’au delà de la recherche du profit, une entreprise n’a de raison d’être qu’en 
intégrant les préoccupations de la cité.

C’est pourquoi, je renouvelle mon engagement au Pacte Mondial ainsi que mon soutien à
tous ceux qui luttent chaque jour pour des actions responsables.

LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE

GERARD MEAUXSOONE
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PRESENTATION DE LA SOCIETE

� S.A.Méo

� Entreprise familiale créée en 1928 par les frères 
Jules et Emile Meauxsoone

� Torréfaction de Cafés Fins basée sur des 
assemblages de grandes origines 
soigneusement sélectionnées

� 1946 : Création de la marque Méo

� Vocation : Offrir les meilleurs des cafés aux 
consommateurs
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PRINCIPES ILLUSTRES

6°)  Promouvoir l’élimination de la discrimination en matière d’emploi 
et de profession.

7°) Appliquer l’approche de précaution face aux pro blèmes touchant 
l’ environnement

8°) Promouvoir une plus grande responsabilité en ma tière 
d’environnement

9°) Favoriser la mise au point et la diffusion de t echnologies 
respectueuses de l’ environnement
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Premier sujet

Développement Durable, 
une démarche basée sur l’ Ethique

Éthique économique : 

� Achat équitable de café vert auprès 
de petits producteurs de café

� Rigueur, transparence et équité 
avec les petits producteurs de café vert 
pour un prix juste, pouvant permettre un 
développement local et social durable 
(acteur majeur du commerce équitable 
en France)Max Havelaar Fairtrade
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Achat
Evolution Achat Café Vert Max Havelaar
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Ethique sociale : 

� Pratique de la diversité 
sociale et raciale (représentation d’ Ethnies 
différentes et de confessions diverses)

� Collaboration avec le CAT Malecot
(centre d’aide par le travail des 
personnes handicapées)

� Collaboration avec ELISE 
pour la récupération des déchets de Papier 
de Bureau (insertion des personnes 
fragilisées, chômeurs de très longue durée, 
personnes sorties de prison, etc…)
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� Volume d’Heures Travaillées avec le C.A.T.

Heures

Année

1 3714 766

20062005

La réduction du volume d’heures travaillées par le C.A.T. s’explique par 
la mise en place d’une politique de réduction du CO2 
qui s’est donc traduite par une rationalisation de nos palettisations 
pour une politique de prévention environnementale
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Ethique environnementale : 

Oeuvrer à l’amélioration de la qualité de 
l’environnement (tri et recyclage de tous les déchets, 
réduction à la source des matériaux)

exemple : Polyéthylène; réduction de l’épaisseur de 90µ 
à 80µ ce qui représente un volume de 10 930 kgs pour 
une production  en 250 gr de 16 000 000 d’UVC

Pour une cohabitation paisible avec les riverains de la 
société, il a été organisé avec la Mairie et une 
Association de Quartier une CISI (commission 
d’information de suivi et d’innovation) afin de trouver 
ensemble des solutions qui satisfassent chacune des 
parties.
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Réduction des Nuisances

Nuisance Olfactive, la Sté a investi dans des appareils de 
cuisson de dernière génération afin de réduire l’émission 
olfactive.

La sté a également investi dans un catalyseur pour brûler 
l’odeur de café avant de la rejeter dans l’atmosphère.
Résultats : 99 % de réduction d’odeur émise.

Nuisance Acoustique :
Installation de silencieux sur les extractions.

Traitement acoustique de l’ensemble de la tuyauterie 
acheminant la matière première vers les appareils de cuisson.
Traitement acoustique des cyclones.

Traitement antivibratoire de la tuyauterie du surpresseur.

Résultats : Gain obtenu 10 db se traduisant par une diminution 
importante du niveau sonore pour les riverains.
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� Valorisation des Sacs de Jute (sac de café vert)
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Valorisation de Pellicules en Engrais Végétal 
(matière végétale qui enveloppe le grain de café)
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Valorisation des Cartons
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Tri et Valorisation pour la Réinsertion 
Professionnelle des Personnes Fragilisées par 

l’ Association ELISE
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Les raisons de notre Engagement

� maîtriser les surconsommations de nos 
consommables

� rationaliser les flux des déchets et donc 
les coûts de traitement

� contribuer aux solutions des problèmes 
de la cité

�Maintenir la qualité de nos produits par le 
maintien des petits producteurs et la 
préservation de l’environnement


