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Déclaration concernant notre politique relative au changement climatique 
 
 

Coca-Cola HBC Suisse SA s’efforce à limiter son impact climatique et à soumettre l’ensemble de ses activi-
tés à une politique écologique. Nous estimons que le monde industriel a un rôle prépondérant à jouer 
dans la recherche de solutions durables aux défis posés par le climat. 
 
Les gaz à effet de serre émis directement par Coca-Cola HBC Suisse SA sont en grande partie imputables à 
l’énergie consommée par nos sites d’embouteillement et notre flotte de véhicules. Les émissions indi-
rectes proviennent des matières premières (ingrédients et emballage) et des distributeurs de boissons 
froides. 
 
Conformément à notre Politique environnementale, nous nous engageons à: 
 
• Réduire la consommation énergétique de nos activités 

 
• Recourir, dans la mesure du possible, aux technologies utilisant les énergies alternatives et renouve-

lables, telles que les centrales de cogénération et panneaux solaires, pour fournir un surplus d’éner-
gie durable à nos sites. Impliquer nos parties prenantes dans la lutte contre le changement clima-
tique. Travailler avec les fournisseurs pour réduire le carbone présent dans les matériaux d’emballage 
et l’empreinte écologique de nos distributeurs de boissons froides, tout en encourageant nos fournis-
seurs d’ingrédients à réduire la leur 

 
• Fixer des objectifs de réduction des émissions imputables à notre chaîne d’approvisionnement 

 
• Faire preuve de transparence quant à nos émissions de gaz à effet de serre et nos objectifs, résultats 

et activités associés, conformément au Protocole des gaz à effet de serre  
 
Nous nous engageons à respecter à la présente Déclaration concernant notre politique relative au chan-
gement climatique. La réussite de la mise en œuvre de ce programme incombe à chaque collaborateur 
Coca-Cola HBC Suisse SA, à chaque niveau et fonction de l’organigramme de la société. 
 
 
 
 
Thomas Krennbauer 
Country General Manager 

Brüttisellen, 06.07.2020 


