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Une croissance durable,  
ensemble
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Plus qu’un simple 
fournisseur
Depuis plus de 30 ans, ABENA intègre le développement 
durable dans son activité. 
Si vous nous choisissez comme futur partenaire, ABENA vous 
offre un support durable pour lequel la qualité, la responsabilité 
sociale et le respect de l’environnement sont des priorités 
absolues. Vous accédez à une large gamme de produits 
responsables et durables. 
Nous vous aidons à optimiser la rentabilité de votre entreprise, 
sans compromis sur la qualité ni sur notre impact sur la nature 
et l’environnement.
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«  Nous respectons l’environnement. Nous protégeons l’environnement. 
Demandez-nous comment. »

Preben Terp-Nielsen, PDG
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Nous vous offrons 
plus de simplicité
Nous vous garantissons une large gamme de produits durables.
Avec plus de 36 000 produits disponibles dans le monde entier, notre 
expertise couvre tous les secteurs et tous les groupes de produits.  
Avec nous, rentabilité rime avec simplicité. Grâce à notre offre unique, vous 
pouvez choisir parmi des milliers de produits et de concepts. Grâce à un 
haut niveau de service et à des conseils personnalisés, vous économisez 
du temps et de l’argent.

Fournisseur uniqueOne stop-shopping 
Nous offrons une excellente qualité 
de vie aux utilisateurs de nos 
produits jetables. 
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VELKOMMEN TIL ABENA

Nous produisons 
nous-mêmes

au Danemark, en France et en 
Suède

+90
pays

Entreprise familiale danoise 
fondée en 1953

1,850
employés dans le monde
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L’ADN D’ABENA

Plus forts ensemble
Le développement durable est inscrit dans nos gènes. 
Visons un avenir meilleur, ensemble.
Nous avons une belle expérience de la croissance commerciale durable, 
ce que nous pouvons vous aider à atteindre. Lançons-nous dans l’aventure 
ensemble. 

 ¡ Nous sommes l’un des leaders du secteur des solutions durables.  

 ¡ Nous prenons notre responsabilité sociale au sérieux. 

 ¡ Nous veillons à ce que nos fournisseurs respectent les normes 
internationales en matière de RSE. 
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Qualité

Environnement

Responsabilité sociale

Notre priorité

Pour en savoir plus sur le développement durable selon ABENA 
www.abena-frantex.fr/r-s-e

Pour ABENA, construire un développement durable 
et assumer la responsabilité sociétale de l’entreprise 
(RSE) signifie avoir une posture claire en matière de : 
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UN AVENIR DURABLE

La confiance, l’équité et la coopération sont les valeurs qui nous permettent de 
nous fixer des objectifs de développement durable. Nous nous battons pour que les 
futures générations soient heureuses et en bonne santé.  
Nous nous engageons à réaliser les objectifs de développement durable des 
Nations Unies et nous nous sommes fixé trois objectifs environnementaux d’ici 
2030. Nos objectifs climatiques supposent l’adaptation écologique constante de 
notre gamme de produits et de nos sites de production.

Nous allons plus loin

Nous optimisons notre consommation 
d’énergie et réduisons nos émissions 
de CO₂.

Nous adaptons notre gamme de 
produits à l’économie circulaire et 
minimisons nos déchets.

Nous augmentons les 
possibilités d’emploi 
et favorisons un 
environnement de travail 
sûr et décent.

Nous préservons 
les écosystèmes et 
évitons la perte de 
biodiversité.

Objectifs de développement durable d’ABENA  
à l’horizon 2030

Pour en savoir plus sur les objectifs de développement durable des Nations 
Unies et les objectifs environnementaux d’ABENA
www.abena-frantex.fr/r-s-e/environnement
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Objectifs climatiques d’ABENA d’ici 2030

70%

70%
70% Réduction des 

émissions de CO₂ 

Nous utilisons 100 % d’énergie 
renouvelable et améliorons 
notre efficacité énergétique. 

Nous adaptons notre gamme 
de produits selon une approche 
d’économie circulaire. 

Nous documentons nos efforts 
environnementaux à travers notre 
gamme de produits. 

Produits d’origine 
biologique

Produits  
éco-labellisés
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QUALITÉ

La qualité est essentielle
Des matières premières au développement des produits, nous nous 
approvisionnons et nous produisons de manière responsable. Nous sommes 
fiers de proposer des produits de grande qualité, tout en répondant à 
l’exigence des normes de développement durable du marché.
Nos actions sont documentées. Notre gamme de produits est constamment 
testée dans notre laboratoire interne, par des laboratoires tiers et par 
plusieurs organismes de certification. Nous pouvons nous fier à notre chaîne 
logistique, et vous aussi.

 ¡ Nous utilisons des produits locaux et faisons appels à des 
fournisseurs dans le monde entier.

 ¡ Contrôle qualité avec traçabilité complète et documentation 
exhaustive. 

 ¡ Les produits sont constamment testés et contrôlés.
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* La réduction des émissions de CO₂ concerne l’usine de production danoise d’ABENA. Les émissions de CO₂ couvrent l’électricité, le gaz et le pétrole et sont 
calculées d’après les facteurs normalisés d’Energinet et de la Danish Energy Agency. La conversion du kilowattheure d’électricité en kilogramme de CO₂ est 
basée sur la déclaration environnementale d’Energinet. La conversion du litre de pétrole et du kilogramme de gaz en kilogramme de CO₂ est basée sur les 

normes de la Danish Energy Agency pour les valeurs calorifiques et les facteurs d’émission.

-62.1%*
depuis 2009 au sein de notre 

production danoise 

85.4%
de déchets recyclés dans 
notre usine de production 

danoise en 2019
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

Un partenaire responsable
Nous appliquons des normes de responsabilité sociale élevées à la fois dans notre entreprise  
et à nos fournisseurs, et nous voulons offrir un lieu de travail équitable et inclusif.
Nous soutenons un panel d’initiatives qui visent à proposer un environnement de travail sûr  
à nos employés, nos clients et nos fournisseurs.

Notre code de conduite est basé sur les 10 principes du Pacte mondial des 
Nations Unies. 
Le Pacte mondial des Nations Unies aide les entreprises à aligner leurs stratégies et leurs 
opérations sur les principes universels des droits de l’Homme, du travail, de l’environnement  
et de la lutte contre la corruption.

ABENA A/S

Nous soutenons et appliquons le code de conduite amfori BSCI.
La BSCI est une initiative menée par des entreprises qui se sont engagées 
à améliorer les conditions de travail au sein de leurs chaînes logistiques 
internationales.

ABENA Produktion A/S

Nous sommes certifiés SMETA et nous nous conformons à la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme et aux conventions de l’Organisation internationale du travail.
Le SMETA est une norme de certification auditable qui encourage les organisations à développer, 
maintenir et appliquer de bonnes pratiques sociales dans les environnements de travail.
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VELKOMMEN TIL ABENA
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La protection de l’environnement fait partie des priorités d’ABENA. En intégrant 
ABENA à votre chaîne logistique, vous intégrez notre vision à long terme qui 
vise la réduction de notre impact négatif sur la nature. 
La consommation de l’énergie, une consommation et une production 
responsables, la gestion des déchets et la réduction des émissions de CO₂ 
ne sont que quelques-unes de nos priorités écologiques. 

 ¡ Nous innovons constamment pour réduire nos déchets résiduels et 
minimiser nos émissions de CO₂. 

 ¡ Nous partageons nos réussites en matière d’environnement.

Nous préservons 
l’environnement

ENVIRONNEMENT

Envie d’en savoir plus sur notre production responsable ?
www.abena-frantex.fr/a-propos-dabena/notre-production
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100%
d’énergie renouvelable sur nos 

sites de production 

147%
augmentation de la 

récupération thermique sur 
notre site de production 

danois depuis 2009
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Avec la mission d’assurer une qualité de vie optimale aux utilisateurs de nos produits jetables, 
nos produits d’incontinence ont été les premiers à obtenir le label écologique Nordic Swan il y 
a plus de 20 ans. Aujourd’hui, nous proposons une large gamme de produits d’incontinence 
de grande qualité pour répondre à tous les besoins. 
Notre gamme ABENA Light est spécialement conçue pour les femmes et les hommes actifs. 
Notre technologie effet garde au sec « Top-Dry » est unique et protège contre les fuites. 
Les produits ABENA Light éliminent toute sensation d’humidité pour plus de confort et 
permettent à la peau de respirer.  

En mettant clairement l’accent sur l’innovation, nous avons 
développé ABENA Nova with MediSens, la première solution 
numérique pour l’incontinence dédiée à un usage quotidien. 
ABENA Nova with MediSens fournit des données en temps réel 
pour des soins d’incontinence rapides et personnalisés. Vous 
gagnez ainsi du temps, de la tranquillité d’esprit, et vous réduisez 
les déchets.

 ¡ ABENA Nova with MediSens est un choix écologique puisqu’il permet de réduire 
de 28 % le nombre de produits d’incontinence utilisés*.

 ¡ Nos produits d’incontinence ont été les premiers du monde à obtenir le 
label écologique Nordic Swan Ecolabel. Aujourd’hui, environ 400 de nos produits 
portent ce label. 

 ¡ Nous sommes l’un des plus grands fabricants européens de produits d’hygiène 
absorbants écolabellisés. 80 % des produits d’incontinence et des couches pour 
bébés fabriqués par ABENA possèdent un écolabel.

PRODUITS D’INCONTINENCE INNOVANTS

Notre concept assure une qualité 
de vie optimale avec l’incontinence

Découvrez comment améliorer la qualité de 
vie grâce à ABENA Nova with MediSens
www.abena-frantex.fr/abena-nova

*Basé sur les résultats moyens de plusieurs études de cas
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VELKOMMEN TIL ABENA
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec des soignants du monde entier pour 
proposer des produits de référence.
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BAMBO NATURE

Les parents aiment et font confiance aux produits Bambo Nature depuis plus de 40 ans. 
La marque est connue pour ses couches pour bébés douces et écologiques. Nous avons lancé 
une nouvelle gamme de produits de soins pour bébés et enfants qui comprend des lingettes 
humides, des produits de soin de la peau, des alèses et des carrés à langer. 
Les produits pour enfants Bambo Nature sont conçus, produits, emballés et distribués dans 
un souci constant de développement durable.

 ¡ Produits fabriqués à partir d’ingrédients de grande qualité.

 ¡ Les matières premières et les ingrédients sont soumis à des processus de 
certification stricts.

 ¡ Doux pour la peau - Zéro parfum - Zéro colorant en contact avec la peau.

 ¡ Plusieurs certifications, dont FSC™, Nordic Swan Ecolabel, EU Ecolabel, 
Asthma Allergy Nordic et ECOCERT Cosmos.

Des produits respectueux de la peau et 
de l’environnement pour bébés et enfants
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I ABENA har vi fokus på, at ”det skal være sjovt at gå på arbejde”. Derfor 
er vi optaget af at skabe en god arbejdsplads med gode rammer og gode 
arbejdsforhold.
ABENA skal være et spændende og udfordrende sted at arbejde, hvor 
engagement og motivation er 
i højsædet.
Vi ønsker at give alle medarbejdere mulighed for at gøre en forskel. Det 
omfatter også måden, vi ”er” på med hinanden og kunderne, de beslutninger, 
vi træffer, og den adfærd, vi udviser. 
Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvem vi er, og hvad  
vi står for, og hvad du kan forvente af os som  
arbejdsplads.
Når du starter hos ABENA, bliver du en del af: 
 ¡ en familieejet virksomhed med mere end 1.800 medarbejdere i både ind- 

og udland 
 ¡ en virksomhed i vækst, som eksporterer til mere end 90 lande 
 ¡ en kultur med stærke værdier og 

fokus på bæredygtighed

ABENA - en spændende arbejdsplads med plads til dig!
Preben Terp-Nielsen, PDG

Her kommer en overskrift
på en eller to linjer

VELKOMMEN TIL ABENA

Apprenez-en plus sur ABENA et Nordic Swan Ecolabel ici
www.bambo-nature.fr
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Environnement et praticité vont de pair. Nous voulons réduire l’empreinte écologique 
de notre entreprise. Afin de mettre toujours plus l’accent sur les solutions écologiques, 
notre calculateur de développement durable est un outil important.
Avec le calculateur de développement durable ABENA, nous vous guidons vers des 
produits qui correspondent à votre profil écologique, tout en calculant votre impact 
environnemental. Le calculateur montre l’empreinte environnementale des produits 
selon 16 facteurs environnementaux, dont les émissions de CO₂, la rareté de l'eau, 
la pollution de l’eau, l’utilisation des ressources et l’utilisation d’énergie primaire.

 ¡ Nous vous aidons à prendre une décision basée sur des faits en fonction de 
l’impact environnemental visé.

 ¡ Notre calculateur vous aide à trouver les produits qui correspondent le mieux 
à votre profil.

Le calculateur est utilisable pour différentes applications. Il vous aide à respecter 
les réglementations environnementales, à réduire votre utilisation des matériaux, 
de l’énergie et des ressources, et à réduire votre empreinte environnementale.

PRODUITS JETABLES ÉCOLOGIQUES

Nous calculons l’impact 
environnemental de nos produits

Les méthodes de calcul et de modélisation du calculateur de développement durable Abena sont basées sur les directives des normes ISO 14040 et sur les principes de 
modélisation GaBi. Les catégories d’impact sont basées sur les méthodes EF 3.0 du Guide sur l’empreinte environnementale des produits de la Commission européenne. 

La catégorie d’incidence s’appuie sur les facteurs d’émission normalisés du rapport AR5 du GIEC qui reflète le consensus international. L’indicateur de circularité des 
matériaux s’appuie sur la méthodologie « An Approach to Measuring Circularity » (Une approche de la mesure de la circularité) de la Fondation Ellen MacArthur.
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I ABENA har vi fokus på, at ”det skal være sjovt at gå på arbejde”. Derfor 
er vi optaget af at skabe en god arbejdsplads med gode rammer og gode 
arbejdsforhold.
ABENA skal være et spændende og udfordrende sted at arbejde, hvor 
engagement og motivation er 
i højsædet.
Vi ønsker at give alle medarbejdere mulighed for at gøre en forskel. Det 
omfatter også måden, vi ”er” på med hinanden og kunderne, de beslutninger, 
vi træffer, og den adfærd, vi udviser. 
Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvem vi er, og hvad  
vi står for, og hvad du kan forvente af os som  
arbejdsplads.
Når du starter hos ABENA, bliver du en del af: 
 ¡ en familieejet virksomhed med mere end 1.800 medarbejdere i både ind- 

og udland 
 ¡ en virksomhed i vækst, som eksporterer til mere end 90 lande 
 ¡ en kultur med stærke værdier og 

fokus på bæredygtighed

ABENA - en spændende arbejdsplads med plads til dig!
Preben Terp-Nielsen, PDG

Her kommer en overskrift
på en eller to linjer

VELKOMMEN TIL ABENA

À l’aide du calculateur de développement durable 
ABENA, nous calculons l’impact environnemental de 
nos produits.
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Notes
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VELKOMMEN TIL ABENA

FSC™ (Forest Stewardship Council) est une organisation internationale non gouvernementale 
dédiée à la promotion de la gestion responsable des forêts dans le monde. Les produits certifiés 
FSC™ sont fabriqués à partir de matières premières provenant de forêts bien gérées et de 
sources responsables. La traçabilité et l’intégrité du label sont préservées grâce à des mesures 
de contrôle rigoureuses. De plus, en choisissant des produits certifiés FSC, vous aidez à prendre 
soin des forêts, mais aussi des personnes et de la faune qui les appellent « leur chez eux ». 
Visitez www.fsc.org.

Abena A/S est certifiée selon les normes FSC™ (Forest Stewardship Council) 
et vABENA-Frantex S.A. est un distributeur de produits Abena certifiés FSC™. 
Plus d’informations sur www.abena.com

Les certifications ne s’appliquent qu’au produit sur lequel elles sont apposées.
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www.abena-frantex.fr/r-s-e/environnement


