
 
 
 

Notre stratégie de développement durable 
contribue à l’attractivité de la marque elm.leblanc auprès de 
vous, de nos partenaires et collaborateurs. Notre 
comportement face aux enjeux environnementaux, notre 
manière d’accompagner nos salariés, de dialoguer avec 
l’ensemble de nos publics et d’être présent localement sont 
ancrés dans nos valeurs et constituent l'ADN de notre 
société. Tandis que les ressources naturelles s’épuisent, nos 
besoins ne cessent de croître du fait de l’évolution de nos 
modes de vie. C’est pourquoi, elm.leblanc s’engage à 
proposer des solutions de confort performantes, pensées 
dans une démarche de développement durable, pour le bien-
être de notre planète.   

 
 

 
Depuis ses débuts, elm.leblanc met en avant son savoir-faire français. Avec son usine de production de Drancy, 
l'entreprise participe à l'économie du département et est génératrice d'emplois. Notre société agit en faveur de l'insertion 
par le travail et fait évoluer ses salariés en développant leurs compétences tout au long de leur carrière. elm.leblanc s'est 
aussi engagée auprès de grandes écoles (telles que l'IMT, les Art&Métiers...) afin d'attirer de nouveaux talents. Ces 
partenariats permettent à des étudiants et des doctorants de travailler en alternance au sein de l'entreprise et participer 
à l'élaboration de projets innovants qui répondront aux enjeux de demain. Enfin, faire fonctionner l'industrie et l'économie 
françaises est essentiel, c'est pourquoi elm.leblanc collabore majoritairement avec des fournisseurs français ou 
européens. 

 
Notre démarche environnementale est pilotée par notre système de 
management certifié ISO 14001. Nos objectifs sont ambitieux : 
réduire notre empreinte sur l'environnement, en travaillant à la fois 
sur les consommations énergétiques, la gestion des déchets de 
nos produits et de nos process, nos déplacements professionnels, 
la logistique fournisseurs et clients et sur la réalisation de projets 
en faveur de l'environnement et de la biodiversité.  
 
 

En tant qu’industriel du confort thermique, nous avons un rôle à jouer, en développant notamment des technologies de 
confort éco-performantes, et en appliquant les principes du développement durable sur l’ensemble des process de notre 
site de production de Drancy et avec nos partenaires et fournisseurs. 

elm.leblanc, une marque responsable et engagée  

Découvrir nos process industriels en vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=g51OFBSLb68

