
Amélioration de la communication avec nos parties
prenantes externes 
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La refonte totale de notre site internet a pour but de le moderniser, de
partager davantage d'informations sur nos engagements en matière de
responsabilité sociétale auprès de nos parties prenantes externes.   
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Toujours dans une dynamique d'amélioration continue, nous avons fait le
choix d'utiliser des méthodes du Lean management. Grâce aux principes du
Lean, nos objectifs sont d'améliorer la satisfaction de nos clients tout en
améliorant les conditions de travail de nos salariés et en limitant notre
impact sur l'environnement. Le Lean permet de tendre vers une
performance globale et donne les clés pour répondre à nos enjeux RSE. 

Aout 2022

La Tonnellerie Orion poursuit ses efforts pour des barriques toujours plus responsables. Dans la
continuité de sa démarche RSE, d'autres actions ont vu le jour sur le plan environnemental,
social et sociétal. Les projets portent sur les thèmes de la performance énergétique de nos
activités, le déploiement du Lean management en interne et le dialogue avec nos parties
prenantes à travers notre site internet. 

Nous avons investi dans la mise en place de capteur de suivi de la
consommation d'électricité en temps réel. L'objectif est d'analyser des
courbes de consommation afin d'identifier des sources de gaspillage et
d'élaborer un plan d'action de réduction de la consommation énergétique
sur notre site de production.

Amélioration de la performance énergétique du site de
production

Mise en place d'une démarche Lean pour une
performance globale

Nos actions RSE menées les 3 derniers mois
ODD

concernés*

*Les objectifs de développement durable (ODD) sont les 17 priorités d’un développement économique et social, soucieux de
respecter les populations et la planète. 
Pour en savoir plus :  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


