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À la conquête de la certification Platinium: GEKA se 
retrouve une nouvelle fois dans le top 1 % du classement de 
durabilité EcoVadis 
 
GEKA, principal fournisseur de solutions pour applicateurs haute précision des 
produits de beauté, a remporté la médaille de platine pour la durabilité attribuée 
par EcoVadis. Cette récompense place GEKA parmi le top 1 % des entreprises 
soumises à une évaluation dans son secteur pour la deuxième année 
consécutive.  
 
EcoVadis permet aux entreprises d’évaluer et de comparer leurs activités de durabilité 
de manière fiable grâce à des comptes-rendus complets. Les informations ainsi 
recueillies permettent aux entreprises d’orienter leurs stratégies de durabilité, en les 
mettant à disposition de leurs clients et fournisseurs en transparence totale tout au 
long du processus. 
 
 
Une note générale est calculée à partir de l’évaluation 
de quatre catégories distinctes. GEKA s’est classé 
parmi le top 6 % des entreprises dans les deux 
catégories de l’environnement et de 
l’approvisionnement durable, parmi le top 5 % pour 
l’éthique et parmi le top 1 % pour les droits des 
travailleurs et les droits de l’homme. Cette solide 
performance a valu à GEKA de se voir attribuer la plus 
haute récompense par EcoVadis, se plaçant ainsi dans 
le top 1 % des entreprises de cette catégorie. 
 
 
 
« Nous sommes ravis de recevoir notre deuxième médaille Platine d’EcoVadis en 
reconnaissance du travail fourni par l’ensemble de notre organisation pour réaliser 
notre stratégie de durabilité, » déclare Florent Lafond, directeur général chez GEKA. 
« Travailler en collaboration avec des experts indépendants pour comparer l’empreinte 
environnementale de nos activités est un aspect clé de notre engagement pour une 
amélioration continue. Ces informations sont également essentielles pour partager nos 
progrès avec nos clients et fournisseurs, et nous aider ainsi à soutenir leurs initiatives 
et à créer des chaînes logistiques plus écologiques. » 
 
En plus de travailler avec des experts réputés, GEKA calcule tous les ans son 
empreinte carbone selon le protocole des GES (gaz à effet de serre). De plus, notre 
entreprise s’est engagée auprès de SBTi (Initiative précisant les objectifs carbones 
basés sur les connaissances scientifiques), en suivant une voie clairement définie pour 
minimiser ses émissions de gaz à effet de serre conformément à la science climatique. 
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En termes d’opérations, GEKA a déjà réduit ses transports par avion, et en parallèle, 
a augmenté le pourcentage d’énergie bas carbone utilisée dans ses établissements 
du monde entier. 
 
GEKA cherche aussi à améliorer sa durabilité dans l’ensemble de ses produits. La 
collection Reborn de mascaras, gloss à lèvres, brosses à sourcils, tampons 
démaquillants et accessoires incorpore 93 % de matériaux recyclés et biosourcés, 
ainsi que des brosses fabriquées à partir de matières premières 100 % renouvelables. 
Ces matières sont de plus en plus utilisées dans l’ensemble de la gamme. 
 
Dans le cadre de son engagement pour créer une industrie des cosmétiques plus 
propre, l’entreprise s’est fixée d’ambitieux objectifs pour l’avenir. D’ici à 2025, GEKA 
planifie de réduire de 30 % l’empreinte carbone sur l’ensemble de sa chaîne de valeur 
mondiale par rapport à 2019 et de n'envoyer aucun déchet en décharge. 
 
 
 
À propos de GEKA GmbH  
Fondé en 1925, GEKA GmbH est l’un des principaux fabricants, fournisseurs et grossistes mondiaux de solutions 
d’application de haute précision des produits de beauté, y compris les mascaras, gloss à lèvres, correcteurs anti-
cernes, micro-brosses et outils de beauté. De plus, GEKA offre un service fini complet. L’expertise produits, le 
flux constant d’innovations et les brevets innombrables de GEKA nous démarquent comme le spécialiste des 
applicateurs.  Depuis 2021, GEKA fait partie de la société suisse medmix. Disposant d’un siège social en 
Allemagne, de bureaux de vente à Sao Paulo, Paris, New York City, Los Angeles, en Pologne, ainsi que des 
établissements de fabrication supplémentaires à Elgin, aux États-Unis, à Sao Paulo, au Brésil et à Shanghai, en 
Chine, l’entreprise démontre une empreinte mondiale bien établie. Ses 800 collaborateurs dévoués répartis dans 

le monde entier font la différence. 
www.geka-world.com  
 
À propos de medmix  
medmix est un leader mondial dans les appareils de distribution de haute précision. Nous nous imposons aux 
premières positions des marchés de destination des soins de santé, de la consommation et de l’industrie. Notre 
mission est d’apporter des solutions innovantes pour aider des millions de personnes à vivre une vie plus saine et 
plus sûre. Nos clients bénéficient de notre passion pour l’innovation et les progrès technologiques qui s’est 
concrétisée par plus de 900 brevets actifs. Forte de nos 12 usines de production réparties dans le monde entier, 
ainsi que de nos équipes hautement motivées et chevronnées de 1.900 collaborateurs, nous fournissons à nos 
clients qualité, proximité et agilité sans compromis. Le siège social de medmix est situé à Zug, en Suisse. 
 


