
 

1 

 

Le 21 mars 2018 / 8h30 CET 

ab-inbev.com 

Communiqué de presse 

AB InBev lance les Objectifs de développement durable à l'horizon 2025 et  

le 100+ Accelerator pour promouvoir les innovations locales visant  

à répondre aux défis mondiaux urgents 

Le brasseur leader au niveau mondial s’appuie sur ses accomplissements en matière de développement 

durable et prend les engagements les plus ambitieux à ce jour 

Le 21 mars 2018 : Anheuser-Busch InBev (AB InBev) s’engage à atteindre les Objectifs de développement 

durable à l’horizon 2025 dans les domaines de l’agriculture intelligente, la gestion de l’eau, l’économie 

circulaire appliquée aux emballages et l’action pour le climat. La réalisation de ces objectifs aura un 

impact considérable, notamment en facilitant l’accès de milliers d’agriculteurs aux technologies et 

savoir-faire innovants, en offrant aux communautés sensibles l’accès à l’eau et une meilleure qualité de 

l’eau, en collaborant avec nos fournisseurs afin d’augmenter le contenu recyclé, et en renforçant la 

capacité d’électricité renouvelable sur les réseaux régionaux. 

Nous avons atteint ces dix dernières années l'ensemble des objectifs de développement durable 

précédemment fixés, et continuerons de faire avancer nos engagements environnementaux et sociaux 

en mettant en œuvre de nouveaux programmes qui impactent positivement les communautés au sein 

desquelles nous travaillons.      

En tant que brasseur véritablement mondial, nous sommes particulièrement bien placés pour identifier 

les solutions locales nécessaires pour relever les défis sociaux et environnementaux.  Nous utiliserons à 

cette fin notre nouvel Accélérateur de développement durable 100+, qui nous permettra de faire appel 

à des scientifiques, technologues et jeunes entrepreneurs des quatre coins du monde pour nous aider à 

développer des solutions et à les déployer à grande échelle.   

LE 100+ Accelerator (L’Accélérateur de développement durable 100+) visera à relever des défis 100+ 

d’ici à 2025. Cet accélérateur soutiendra les idées prometteuses et les technologies à haut potentiel, et 

reflétera notre démarche visant à construire une société faite pour durer les 100 prochaines années et 

au-delà. Alimenté par ZX Ventures, l’Accélérateur de développement durable 100+ organisera des 

Booster Camps annuels sur 9 marchés, suivis d’un programme de 10 semaines qui permettra à une 

sélection d'entrepreneurs de tester et de déployer des solutions. La première série de défis sera 

annoncée en juin. 

 « Notre Rêve est de réunir les gens pour un monde meilleur, c’est pourquoi nous nous engageons à 

promouvoir un environnement sain et à soutenir des communautés fortes. Le changement climatique est 

le problème le plus urgent auquel est confrontée notre planète, et pourrait avoir un impact sur les 

ressources naturelles dont nous avons besoin pour brasser nos bières de haute qualité.  Plus que jamais, 

nous entrevoyons une opportunité d’utiliser le développement durable comme un catalyseur 

d’innovation, » a déclaré Carlos Brito, Chief Executive Officer d’AB InBev. « Nos Objectifs de 

Développement Durable pour 2025 et l’Accélérateur 100+ se complèteront pour offrir des solutions aux 

défis sociaux et environnementaux et nous permettront ainsi de bâtir une société faite pour durer les 100 

prochaines années et au-delà. »  
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 « Nous savons que nous ne pouvons pas atteindre seuls l'ensemble de nos objectifs de développement 

durable. En tant que brasseur mondial actif dans plus de 50 pays, nous sommes heureux de mobiliser 

notre esprit d’entreprise et de collaborer avec des gouvernements, ONG partenaires, universités et 

innovateurs pour nous attaquer à plusieurs des défis majeurs auxquels le monde est confronté 

aujourd’hui, » a commenté Tony Milikin, Chief Sustainability & Procurement Officer d’AB InBev. 

Objectifs de développement durable 2025 : 

 Agriculture intelligente :  100 % de nos producteurs seront qualifiés, connectés et 
indépendants financièrement. 
 

 Gestion de l’eau :  Pour 100 % de nos communautés situées dans des zones sensibles, 
l’accès à l’eau et la qualité de l’eau seront considérablement améliorés. 
 

 Économie circulaire appliquée aux emballages : 100 % de nos produits seront conditionnés 
dans des emballages à contenu consigné ou fabriqué à base de matériaux 
majoritairement recyclés.   

 

 Action pour le climat :  
o 100 % de l’électricité que nous achetons proviendra de sources renouvelables ; et 
o réduction de 25 % des émissions de CO2 dans toute notre chaîne de valeur (basée sur des 

données scientifiques).1 
 

Pour en savoir plus sur chaque objectif, visitez notre site Internet ab-inbev.com/better-world.html 

Likez-nous @ www.facebook.com/ab-inbev.  

Suivez-nous @ www.twitter.com/abinbevnews  

  

                                                
1
 La réduction de 25 % de CO2 par boisson est fondée sur une méthode scientifique, et a été vérifiée et validée par 

la Science Based Targets Initiative. 

 

file:///C:/Users/Y716844/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HL5OB4EG/ab-inbev.com/better-world.html
http://www.facebook.com/ab-inbev
http://www.twitter.com/abinbevnews
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CONTACTS ANHEUSER-BUSCH INBEV 

Médias 
 
  

Investisseurs 

Marianne Amssoms 
Tel: +1-212-573-9281 
E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com 

 
  

Henry Rudd 
Tél. : +1-212-503-2890 
Courriel : henry.rudd@ab-inbev.com 

 
Aimee Baxter 
Tél. : +1-718-650-4003 
E-mail : aimee.baxter@ab-inbev.com  
 
Peter Dercon 
Tél. : +32 16 276 823 
E-mail : peter.dercon@ab-inbev.com  
    

 
Mariusz Jamka 
Tél. : +32 16 276 888 
Courriel : mariusz.jamka@ab-inbev.com 
 
Lauren Abbott 
Tél. : +1-212-573-9287 
Courriel : lauren.abbott@ab-inbev.com 
 

 

A propos d’Anheuser-Busch InBev 
Anheuser-Bush InBev est une société cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec 
des cotations secondaires à la Bourse du Mexique (MEXBOL : ANB) et à la Bourse d’Afrique du Sud (JSE : 
ANH) et une cotation d’American Depositary Receipts à la Bourse de New York (NYSE : BUD). Notre Rêve 
est de réunir les gens pour un monde meilleur. La bière, premier réseau social, rassemble les gens 
depuis des milliers d’années. Nous avons à cœur de développer de grandes marques qui résistent à 
l’épreuve du temps et de brasser les meilleures bières en utilisant les ingrédients naturels de la plus 
haute qualité. Notre portefeuille diversifié de plus de 500 marques de bières comprend les marques 
mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois® ; les marques multi-pays Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, 
Hoegaarden® et Leffe® ; et des championnes locales telles que Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, 
Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo 
Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® et Skol®. Notre héritage brassicole remonte 
à plus de 600 ans, traversant les continents et les générations. De nos racines européennes ancrées dans 
la brasserie Den Hoorn à Leuven en Belgique, à l’esprit innovateur de la brasserie Anheuser & Co à St. 
Louis aux États-Unis, à la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud lors de la ruée vers l’or à 
Johannesburg, ou encore à Bohemia, la première brasserie au Brésil. Géographiquement diversifiés avec 
une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, nous misons sur les forces 
collectives de près de 200 000 collaborateurs basés dans plus de 50 pays de par le monde. En 2017, les 
produits rapportés d’AB InBev s’élevaient à 56,4 milliards d’US dollars (hors joint-ventures et entités 
associées). 
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