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en place. Cette médaille d’or est le 
résultat d’un travail collectif de nos 
équipes”, explique Alain Bret-Morel, 
directeur de site.

855 M2 DE PANNEAUX SOLAIRES 
POUR UNE ÉNERGIE VERTE
Autre chiffre en faveur du déve-
loppement durable, Émile Maurin 
se dote de 855 m2 de panneaux 
solaires sur le toit du bâtiment de 
Saint-Priest. Chaque jour, les pan-
neaux photovoltaïques permettent 
de produire 70 % des besoins en 
électricité d’Émile Maurin tout en 
consommant une énergie verte. n
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Spécialiste conseil en composants 
normalisés. Conception, 
fabrication et sous-traitance 

Pour tous les secteurs industriels

Expertise technique.  
67 000 références.  
Livraison sous 24h

 

Panneaux photovoltaïques installés sur 
le site Émile Maurin à Saint-Priest (69).

POUR VOS COMPOSANTS, CHOISISSEZ  
UNE ENTREPRISE ÉCORESPONSABLE 

À l’heure où chaque entreprise doit 
s’interroger sur son impact envi-
ronnemental et social, et donc sur 
celui de ses intrants, le fournisseur 
de composants normalisés Émile 
Maurin garantit ses clients sur ses 
performances RSE.
Après la célébration d’un jubilé de 
150 ans d’histoire, l’entreprise vient 
en effet de recevoir la mention Or 
par l’agence de notation Ecovadis 
pour son engagement sociétal. Elle 
récompense la mise en place de sa 
politique RSE entreprise en 2021 
avec une ambition : améliorer les 
performances globales ainsi que son 
impact social et environnemental.
Avec un score global de 67/100, 
Émile Maurin se place parmi les 
6 % des entreprises de son secteur 
d’activité les plus performantes dans 

ses engagements RSE. L’évaluation 
couvre quatre dimensions : environ-
nement, social, éthique et achats 
responsables et se base sur les 
normes de référence RSE.
”Ces enjeux sont aujourd’hui une 
priorité au sein du Groupe Maurin qui 
permet en plus du développement 
durable, une transparence avec ses 
clients sur la politique RSE mise 

Stock de produits Émile Maurin  
(à gauche : 1871 ; à droite : 2022).


