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Certifié Ramon Soler® par 
EcoVadis 
 
Ramon Soler® obtient la médaille de bronze 
2020 en reconnaissance de ses réalisations 
en responsabilité sociale d'entreprise 
  
EcoVadis est la première plateforme collaborative d'évaluation de la durabilité pour les chaînes 
d'approvisionnement mondiales. La plateforme partagée entre l'acheteur et le fournisseur 
permet d'améliorer la fiabilité des informations et de réduire les coûts en accélérant le 
processus d'achat. 
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La certification EcoVadis est donnée aux entreprises qui collaborent pour améliorer 
continuellement l'environnement selon une éthique durable qui se reflète dans l'empreinte 
sociale et environnementale. Cette certification fournit un service de notation RSE 
(Responsabilité Sociale d'Entreprise) via une plateforme globale de software de services dans 
le cloud. 
Il couvre un large éventail de systèmes de gestion non financiers qui incluent les impacts de 
l'environnement, les pratiques de travail et les droits de l'homme, l'éthique et les achats 
durables. 
 
Ramon Soler® a obtenu la certification médaille de bronze EcoVadis, cette année 2020, grâce à 
son amélioration continue de l'empreinte sociale et environnementale. Son objectif est 
d'améliorer les pratiques environnementales et sociales des entreprises, leur permettant de 
concentrer leurs priorités sur la durabilité. L’entreprise suit une éthique commerciale  qui 
respecte l'environnement, les ressources humaines, les droits de l'homme et les pratiques 
d'achat. 
 
Ramon Soler® a été évalué sur les aspects correspondant à la taille, la localisation et le secteur 
de l'entreprise afin de mesurer la qualité du système de management RSE (Responsabilité 
Sociale d'Entreprise) de l'entreprise à travers ses politiques, ses actions et résultats. En 
conclusion de l'évaluation, l'entreprise a obtenu la médaille de bronze en reconnaissance de 
ses accomplissements en RSE. 
 
L'entreprise intègre les dernières technologies eco-responsables pour  un plus grand confort 
pour l'utilisateur et une tranquillité concernant le respect de l'environnement. Son 
engagement comprend le développement de robinets plus efficaces qui réduisent la 
consommation d'eau grâce à des processus de redesign écologique. 
 
Ramon Soler® regarde vers l'avenir pour laisser un monde meilleur aux générations actuelles 
et à celles à venir, en aidant à rendre la vie plus facile pour tous de manière optimale et avec 
une qualité exceptionnelle. 
 
 
À propos de Ramon Soler® 
Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, avec un entrepôt industriel de 16000 m2 à San 
Joan Despí (Barcelone). 
Son catalogue propose une large gamme de robinets et de systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent 
par leurs produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et hautement fiables. Ramon Soler® a créé 
des modèles de robinets conçus pour les personnes, cherchant non seulement à créer de la beauté, 
mais aussi du confort et de la précision dans leurs mécanismes. Depuis quelques décennies, ils 
privilégient la recherche pour optimiser non seulement la consommation d'eau et d'énergie mais 
également l'optimisation des matériaux et des processus de production. 
Ramon Soler® est devenue une marque de référence internationale car ses produits sont certifiés avec 
les réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur 5 continents, dans 
plus de 50 pays. 
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