
Florin SA – engagement pour la durabilité
La durabilité est un thème global et repose sur l’économie, l’écologie et la sécurité sociale. Les thèmes centraux 
sont la protection du climat, la qualité de l’air, la gestion de l’eau et les ressources et la productivité des 
matières premières. 

En qualité de producteur d’huile et de graisse le plus important en Suisse, nous sommes conscients de notre 
responsabilité sociale, éthique, écologique et économique. Poussés par notre orientation à long terme, nous 
voulons satisfaire à cette responsabilité au quotidien et la déléguer aux postes-clé dans l’entreprise de façon 
constante et équitable. 
D’une part, c’est la vision et l’objectif du propriétaire de l’entreprise d’orienter toutes les activités commer-
ciales et l’ensemble du développement de l’entreprise vers le long terme et la durabilité, d’autre part, une 
partie de notre mission et de notre travail quotidien consiste à mettre en pratique la durabilité de façon 
concrète, dès que c’est possible, comme par exemple récemment avec l’engagement CO², la réduction de 
la consommation d’eau, les mesures d’économie d’énergie et/ou lors de l’approvisionnement quotidien en 
matières premières. 

Florin SA encourage la culture de graines oléagineuses suisse et est le partenaire des producteurs suisses de 
graines oléagineuses. Nous répondons d’une culture en Suisse orientée vers l’avenir et à long terme. La culture 
de graines oléagineuses suisse associe idéalement les aspects sociaux, économiques et durables et tient 
compte de façon optimale d’un approvisionnement régional écologique. 
Dans le domaine de l’huile de palme, en qualité de membre actif de l’association Roundtable Palm Oil (RSPO) 
depuis 2006, nous soutenons proactivement la culture d’huile de palme durable. Un objectif central de RSPO 
était de développer des standards objectifs, transparents et mesurables pour une production de palme 
responsable. Plus de trois douzaines de critères avaient été définis, que les producteurs doivent remplir afin 
d’obtenir la certification de durabilité.

Début 2012, nous avons commencé à mettre en place une Supply chain pour l’huile de palme durable RSPO 
Segregated économiquement justifiable. Dans le processus Segregated, l’huile de palme durable est séparée 
physiquement de l’huile de palme conventionnelle, elle est envoyée dans un flux de marchandise séparé 
depuis la culture jusqu’au consommateur.

Depuis novembre 2012, Florin SA transforme exclusivement l’huile de palme, les fractions de palme stéarine 
et oléine ainsi que l’huile de palmiste certifiées RSPO Segregated. En plus des critères RSPO, nous garantissons 
la traçabilité des produits issus du palme que nous utilisons, avec le concours d’une ONG indépendante (The 
Forest Trust).

Florin SA encourage un changement au niveau suisse vers l’huile de palme durable Segregated Traceable et 
coordonne, en qualité de producteur suisse le plus important, un changement de la Supply Chain complète, 
dans l‘intérêt de nos clients, en tenant compte de tous les facteurs d’influence. 

Nous répondons d’un maniement responsable des ressources, que ce soit dans la production ou 
l’approvisionnement, afin que les générations futures également connaissent un monde vivable.

Florin SA – dans tous les cas durable !
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