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Lettre d’engagement
En adhérent au Pacte Mondial, je n’avais que pour seule ambition 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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Présentation de la société

• S. A Méo
• Entreprise familiale créée en 1928 par les frères jules 

et Émile 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 illustrés

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

• 7°) Appliquer l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant l’environnement

• 8°) Promouvoir une grande responsabilité en matièr e 
d’environnement

• 9°) Favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l’environnement
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Présentation de la politique carbone

Elle est articulée autour de trois axes:

•Réorganisation des plans de palettisation

•Réduction à la source de la couche d’épaisseur du 
Polyéthylène (PE) 

•Innovation dans le carton de regroupement des 
pochons de dosettes pour une meilleurs optimisation

A ce titre, nous avons été lauréat des Ecotop 2007 
décerné par la société Eco-emballage. 
(www.ecoemballages.fr)
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Optimisation de la 
palettisation des 

formats cathédrales
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Objectifs

• Optimiser la palettisation. 

• Mesurer l’impact environnemental de 
l’optimisation : réduire la quantité de CO2 
émise lors du transport.
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Situation passée

• 16 paquets 250g cathédrale conditionnés en 
caisses américaines ou wrap around 

• 8 étuis de 2 paquets 250g cathédrale conditionnés 
en wrap around

• Palettisation :

– 10 caisses / couches
– 7 couches

– 70 caisses américaines ou wrap par palette
– Soit 280kg/palette
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Optimisation

• Palettisation :

– 11 CA/couches
– 7 couches

– 77 CA / palette
– soit 308 kg /palette
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Estimations annuelles

533

Gains 
en 
palettes

16.13

Gains 
en 
camions

5849.9

Nb 
palette
s actuel

5317.51 637 8366 551 344Total

Nb palettes 
après 
optimisation

Poids/an 
(kg) 

Unité/an 
(250g)
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Gains

Gains économiques
• Gains en poids/palette : 10%

Gains environnementaux
Étude réalisée pour 5 768 216 unités produits

Gains :
• 900kg CO2
• 4.58 m3 d’eau
• 15.73 GJ d’énergie
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Optimisation de la 
palettisation sur 

packs Classiques
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Objectifs

• Optimiser la palettisation. 

• Mesurer l’impact environnemental du projet : 
réduction de la quantité de CO2 émise lors 
du transport.
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Situation passée

• Fardeau de 20 paquets classiques de 
250g

Palettisation de 500kg: Palettisation de 300 kg:
- 10 fardeaux /couches - 10 fardeaux /couches
- 10 couches /palette - 6 couches /palette
- 100 fardeaux / palette - 60 fardeaux / palette 
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Optimisation

• Fardeau de 20 paquets classiques de 250g

Palettisation de 550 kg Palettisation de 330 kg
-11 fardeaux/couches - 11 fardeaux / couches
-10 couches /palette - 6 couches par palettes
-110 fardeaux /palette - 66 fardeaux / palette
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Estimations annuelles

555

Gains 
en 
palettes

16.68

Gains 
en 
camions

6 094.5

Nb 
palettes 
actuel

5 540.362 167 4708 669 880Total

Nb palettes 
après 
optimisation

Poids/anUnité/an 
250g
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Gains 

Gains en poids/palette : 10%

Gains environnementaux

Palettisation de 550 kg Palettisation de 330 kg
- 220 kg CO2 - 180 kg CO2

- 1.13 m3 d’eau - 0.94 m3 d’eau
- 3.87 GJ d’énergie - 3.23 GJ d’énergie
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Réduction de l’épaisseur de 
Polyéthylène (PE) dans les 

films complexes.
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Objectifs

Réduction de l’épaisseur des complexes : 
Actuel : PET 12/Alu 7/PE 90 µm  ou

PET 17/Alu19/PE 83 g/m2

Optimisé : PET 12/Alu7/PE 80 µm ou
PET 17/Alu19/PE 75 g/m2

Soit une réduction de 8 g PE/m2

Équivalent à 0.6 g/Format
Soit une réduction de près de 11 tonnes par an
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Situation passée

• Diversité des épaisseurs de complexes chez les 
différents fournisseurs

• PET12µ / ALU7µ / PE variable de 80 à 90µ
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Optimisation

• Homogénéisation des épaisseurs chez tous les 
fournisseurs 

• Épaisseur d’ALU optimisée à 7µ

• Épaisseur de PE réduit à 80µ (réduction 
optimale pour garantir des soudures correctes
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Optimisation

10.7717 958 814Total

Tonnes de PE économiséNombre de 
formats/2006
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Projet d’optimisation 
sur pack dosettes
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Objectifs

• Optimiser l’emballage secondaire des 
dosettes souples : dimensions, grammage et 
qualité du carton.

• Mesurer l’impact environnemental du projet 
d’optimisation : réduction de la quantité de 
CO2 émise lors du transport
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Situation actuelle

• Pochons de 16 dosettes (111g net)
• 12 pochons par Caisses Américaines  

• Palettisation :
– 16 CA/couche
– 7 couches
– 112 CA/palette
⇒ 1344 pochons soit 150 kg net/palette 

70

145

140

293

225

193
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Optimisation

• Passage de 12 à 16 pochons / CA
• Réduction de la qualité du carton
• Augmentation de la hauteur de la CA de 10 mm

• Palettisation :
– 16 CA/couche
– 7 couches
– 112 CA/palette 
⇒ 1792 pochons soit 199 kg net/palette
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Estimations annuelles pour 
2007

166,44

Gains 
en 
palettes

5,05

Gains 
en 
camions

675,94

Nbre
palettes 
actuel

509,50101 390913 425Total

Nbre
palettes 
après 
optimisation

Poids/an 
(kg)

UVC/an
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Gains

Gains économiques

• Gains en poids/palette : 33%

Gains environnementaux
Étude réalisée pour 913 425 UVC

Gains :
• 7 550 kg CO2

• 108.24 m3 d’eau
• 148.92 GJ d’énergie


