
 

 

 

Annonce audit de certification à la norme AWS 

 

British American Tobacco (BAT) souhaite obtenir une certification selon la norme 
Alliance for Water Stewardship Standard (AWS) V2.0 pour son site situé à Boncourt.  

Afin d’évaluer l’éligibilité à la norme AWS, un audit se déroulera le 11 et 12 mai 2022 sur le 
site de Boncourt.  

Conformément aux exigences de certification de l'AWS, les parties prenantes sont 
invitées à fournir leurs commentaires sur le site soumis à un audit de la norme AWS. 

Si vous souhaitez vous entretenir avec l'équipe d'audit, veuillez contacter l'auditeur 
principal pour organiser un entretien par vidéo ou par téléphone : 

Nom de l’auditeur : Paula Gómez Geras 

Nom de l’entreprise auditrice : SGS 

Email de l’auditeur : paula.gomezgeras@sgs.com 

Téléphone de l’auditeur : Mobile: +34 636 296 427 

Fixe: 983 345703 

 

À propos du groupe BAT 

BAT est une entreprise de biens de consommation multi-catégoriels de premier plan dont la 
mission est de construire un avenir meilleur, A Better TomorrowTM, en minimisant l'impact de 
son activité sur la santé, et ce en offrant à ses consommateurs un plus grand choix de produits 
agréables et à risque potentiellement réduit.  

L'entreprise continue à affirmer clairement que les cigarettes combustibles présentent de 
graves risques pour la santé et que la seule façon d'éviter ces risques est de ne pas commencer 
à fumer ou d'arrêter de fumer. BAT encourage les personnes qui continueraient à fumer à opter 
pour des alternatives scientifiquement prouvées et à risque réduit*,**. Pour y parvenir, BAT s'est 
engagée sur la voie de la transformation en une entreprise de biens de consommation multi-
catégoriels véritablement orientée vers le consommateur.  

L'objectif ambitieux de BAT est que 50 millions de consommateurs consomment ses produits 
non combustibles d'ici 2030 et que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 5 milliards de livres 
sterling dans les nouvelles catégories d'ici 2025. BAT s'est fixé des objectifs ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance/ Environnement, Social, Gouvernance d'entreprise) ambitieux, par exemple 
atteindre la neutralité climatique pour les scopes 1 et 2 d'ici 2030, éliminer le plastique jetable 
inutile d'ici 2025 et rendre tous les emballages plastiques réutilisables, recyclables ou 
compostables.  

* Sur la base de preuves solides et en supposant que la cigarette a été complètement abandonnée. Ces produits créent 
une dépendance et ne sont pas sans risque. 
** Nos produits vendus aux États-Unis, notamment Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak et Camel Snus, sont soumis à la 
réglementation de la Food and Drug Administration (FDA). Sans l'approbation de cette autorité, il n'est pas possible 
d'affirmer que ces produits présentent un risque réduit. 
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