
METAROM : SPECIALISTE EN AROMES ET CARAMELS

Société actrice de la filière des ingrédients alimentaires, qui élabore des solutions

aromatiques et caramels sur-mesure, l’entreprise a déjà mis en place de

nombreuses actions en matière de RSE. Aujourd’hui les parties prenantes de

METAROM sollicitent l’entreprise sur ses réalisations en matière d’environnement

et de Développement Durable au-delà de l’évaluation ECOVADIS déjà réalisée.

L’approche REV3 ainsi menée visait en une approche pragmatique d’optimisation

des pratiques de l’entreprise avec une priorisation des actions d’un point de vue

CO2.

LE PROJET REV3 DE METAROM FRANCE

 Une volonté : Tendre vers une usine zéro CO2 alliant

performances et Développement Durable

 De premières actions
 Comptabilisation des émissions carbone de l’entreprise 

 Optimisations des consommations actuelles : Remplacement 

des luminaires, calorifugeage des réseaux d’air comprimé, 

économiseurs d’eau… 

 Sensibilisation et actions avec les collaborateurs : Favoriser les 

modes de transports doux, installation de bornes de recharges 

de véhicules électriques…

 Réflexions sur l’implantation d’énergie renouvelable en lien 

avec la mobilité alternative. 
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Industrie du futur REV3
Retours d’expériences

Le dispositif s’intègre dans la dynamique

régionale rev3 et permet à l’entreprise de

repenser son modèle économique en créant

durablement de la richesse et de la valeur

ajoutée en agissant sur :

o Gestion des flux
(eau, énergie, matière)

o Stratégie & Gouvernance

o Couple Process / Produit

o Bâti durable

Toute entreprise régionale et plus

particulièrement industries et

entreprises de services à l’industrie

Céline HOCQUET, Directrice de la filiale METAROM FRANCE : 
« Notre mission est d’anticiper les besoins de nos clients Industries 

Agroalimentaires en réponse aux souhaits des consommateurs : en créant 

des produits gourmands, pour une alimentation plus saine dans un monde 

plus responsable et durable en conciliant progrès économique, enjeux 

sociétaux et environnementaux. L’accompagnement REV3 nous a été très 

utile pour analyser et aboutir rapidement à des propositions concrètes 

permettant de limiter notre impact CO2. C’est un booster pour passer à 

l’action plus vite et s’inspirer de bonnes pratiques »
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Accompagnement réalisé par le service 
REV3 de la CCI de Région Hauts de France 
en 2020 avec la contribution du dispositif 

INDUSTRIE DU FUTUR porté par HDFID

Fabrication d’arômes et 
de caramels

140 personnes
(Groupe : 240) 

L’ensemble de notre offre en ligne 
hautsdefrance.cci.fr


