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Tout au long de ce rapport, nous vous 
présentons la variété des fleurs qui offrent 
un environnement coloré aupres des sites 
Bekina , naturel et sain pour les personnes, les 
animaux et la planète.
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Matricaria
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L’achillée Mille-feuille Ranunculus arvensis
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un segment exigeant 
qui représente une formidable 
opportunité de faire la différence 

La durabilité fait partie de l’ADN de notre entreprise familiale. De 
génération en génération, nous consacrons notre savoir-faire à la création 
d’une valeur ajoutée. Et nous évaluons l’impact à long terme de chacune de 
nos décisions. Car nos investissements d’aujourd’hui façonnent l’avenir de 
la prochaine génération. C’est la raison pour laquelle nous optons toujours 
résolument pour des solutions durables. Il s’agit là de notre force motrice 
intrinsèque, et d’un trait de caractère des « Bekies », le surnom donné aux 
membres de notre famille. 

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été activement impliqué dans le 
monde qui m’entoure. Dans les années 80, l’enfant que j’étais a été frappé 
par la couverture d’un magazine représentant la Terre dans une serre. 
À l’époque, le réchauffement de la planète était encore une théorie, que 
beaucoup remettaient en question. Bien des années plus tard, l’urgence 
d’assumer notre responsabilité à l’échelle mondiale ne fait plus l’ombre d’un 
doute. Je considère dès lors qu’il est de mon devoir personnel de maximiser 
mon impact positif. 

Troisième génération à la tête de notre entreprise familiale, je veux apporter 
une contribution positive au monde. Les Polymères sont une matière à 
réflexion… mais aussi et surtout, à action ! Notre activité est au cœur 
d’un segment exigeant qui représente une formidable opportunité de faire 
la différence pour les personnes et pour la planète. Chez Bekina, nous 
saisissons ces opportunités en nous consacrant à l’innovation et à la qualité 
supérieure, et en mettant notre savoir-faire au service de la création de 
partenariats durables dans le monde entier. 

Au fil des ans, des collaborateurs, clients et fournisseurs passionnés œuvrant 
pour des solutions durables ont rejoint notre famille. Ensemble, nous 
sommes déterminés à relever le défi et à faire ainsi la différence. Corps et 
âme, et avec une touche d’excentricité. En bons Bekies que nous sommes. 

Thomas Vanderbeke  
troisième génération et CEO de Bekina

La durabilité fait partie de l’ADN
de notre entreprise familiale. 

Thomas Vanderbeke

Matricaria
camomille
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Corps et âme
Achillea millefolium

L’achillée Mille-feuille
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Un cordonnier qui 
en a sous le pied

Fils de cordonnier, Denis Vanderbeke 
apprend rapidement les ficelles du métier. 
Mais son sens affûté des affaires le fait 
emprunter un autre chemin que son père. À 
l’époque, chaque village a déjà son cordonnier. 
Pour Denis, l’occasion est toute trouvée : 
il va fournir du matériel à ces cordonniers. 
Familiarisé avec le segment croissant des 
bottes en caoutchouc au cours de ses 
voyages, il décide alors d’en fabriquer. Il fonde 
Bekina en 1962, et ses bottes en caoutchouc 
faites main connaissent un franc succès en 
Belgique et aux Pays-Bas.

Automatisation 
et innovation

Georges, le fils de Denis, intègre l’entreprise familiale en 1970. Sous 
la devise “ ne pas avancer, c’est reculer”, il tire parti des opportunités 
d’un marché en pleine évolution. Grâce à ses investissements dans 
l’automatisation, les revenus et la portée commerciale des bottes 
de l’entreprise augmentent considérablement. Georges explore 
également de nouvelles applications du caoutchouc dans d’autres 
segments. Ses innovations conduisent à la création de la filiale 
Bekina Indurub. 

Notre propre lignéé 
de savoir - fair de génération
en génération
L’histoire de Bekina commence dans les années 60, avec la production de bottes en 
caoutchouc faites main. Depuis lors, nous sommes devenus un fournisseur mondial de 
bottes en polyuréthane et de solutions en Polymère sur mesure. Chaque génération 
de la famille Vanderbeke forme une lignée unique d’entrepreneurs caractérisée par 
l’innovation et le savoir-faire.

Pionniers 
du polyuréthane

Le savoir-faire renommé des Vanderbeke se distingue 
par une démarche d’amélioration continue. Quand 
Georges découvre le polyuréthane (PU) à un salon 
international, il est conquis et rien ne peut freiner 
son élan. Une nouvelle ère commence, et en 1991, 
les premières bottes en PU sortent de la ligne de 
production de Bekina. Ces nouvelles bottes sont 
non seulement beaucoup plus légères, extrêmement 
confortables et mieux isolées, elles s’usent aussi moins 
vite. Un petit pas pour l’homme, un bond de géant 
pour Bekina.

Entreprise durable

C’est en approfondissant son expertise 
et en l’élargissant à d’autres secteurs 
que Bekina est devenue la référence en 
Polymères de haute qualité. Outre Bekina 
Boots et Bekina Indurub, l’entreprise 
familiale a également fondé Bekina 
Compounds et BeSealed. De bottes à la 
pointe de la technologie à des composants 
cruciaux pour des sommiers à lattes et 
des échelles, en passant par des solutions 
d’étanchéité innovantes pour les tunnels, 
Bekina s’emploie à développer des 
produits hautement durables et de qualité 
supérieure.   

L’optimisation des processus
et la durabilité 

Thomas Vanderbeke représente aujourd’hui la troisième 
génération à la tête de l’entreprise. L’optimisation des 
processus et la durabilité sont les fers de lance de ses 
efforts visant à consolider l’entreprise familiale pour la 
génération suivante. Fort d’une vision permanente du 
monde et de l’avenir, Thomas est déterminé à faire une 
grande différence, même dans les plus petits détails. En 
tant que CEO, il reste centré sur l’innovation et la qualité 
et met en permanence l’accent sur l’entreprise durable. 

Centaurea cyanus
korenbloem

Depuis de nombreuses années, Bekina 
est un nom bien connu dans le monde 
des chaussures professionnelles, mais d’où 
vient ce nom ? La famille Vanderbeke, qui 
dirige Bekina depuis 60 ans, est plus connue 
sous le nom de “Beki” dans les environs 
de son site de production, Kluisbergen. En 
tant que fier fondateur, Denis a dit un jour 
qu’il suffisait d’imiter Beki (en néerlandais 
: “Doe maar Beki na”). Très vite, l’idée a 
été reprise et le nom de marque Bekina a 
été officiellement utilisé pour les bottes en 
caoutchouc que Denis lançait à l’époque.

BEKINA
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Bekina est la référence en plasturgie
depuis 60 ans. 
Son savoir-faire s’appuie sur l’innovation et
sur les normes de qualité les plus strictes.  

À travers Bekina Boots, l’entreprise familiale continue de 
préserver sa réputation de fournisseur des bottes les plus sûres et 
les plus confortables pour les professionnels actifs dans l’agriculture, 
la construction, l’industrie alimentaire, la pêche et le secteur des 
loisirs. Bekina aide ainsi des personnes du monde entier à exceller 
dans l’activité de leur choix. 

Bekina Compounds est spécialisée dans la production 
de mélanges finis et de masterbatches sur la base de 
caoutchoucs naturels et synthétiques et autres polymères, 
pour des applications dans le domaine pharmaceutique, 
l’industrie lourde, la construction, et le secteur du pétrole 
et du gaz.  

Bekina Indurub se spécialise dans le moulage par injection 
sur mesure de Polymères et de caoutchoucs vulcanisés 
pour diverses applications dans la construction, l’industrie 
alimentaire, la cosmétique, la fabrication de meubles, etc. Elle 
fabrique également des composants clés de sommiers à lattes 
et d’échelles.
Besealed fournit des joints hydrogonflants pour le béton. 
Cette application extrêmement efficace est notamment 
utilisée dans les tunnels et les caves.

La famille Bekina compte actuellement 110 collaborateurs et plus de 400 partenariats 
durables répartis dans 80 pays. Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 38 millions 

d’euros, Bekina est un acteur mondial de premier plan dans son domaine. 

400+
Clients

+110
Collaborateurs

500+
Matières premières 

80
Pays

2600+
Produits

Centaurea cyanus
centaurée bleuet

Bekina Solutions propose des solutions en Polymère dans toutes les formes et 
couleurs et pour les applications les plus diverses. Bekina Solutions regroupe trois 
grandes filiales : 
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Les Polymères: 
une matière à 
reflexion…
Et à action!Hypericum perforatum

Millepertuis



Notre vision 
de l’entreprise durable
En tant qu’acteur mondial dans le domaine des 
Polymères, nous avons une grande responsabilité 
envers les personnes et la planète. Notre segment 
est exigeant. Mais cela signifie aussi que nous avons 
l’opportunité de faire encore plus la différence. Au 
fil des ans, les décisions durables sont devenues 
une seconde nature pour nous, de la façon 
dont nous utilisons nos matières premières à la 
consommation énergétique de nos processus. 
Toujours dans le respect de notre capital humain 
et de notre environnement. 

L’ambition de Bekina est de croître et de prospérer 
par son engagement en faveur de politiques 
innovantes et durables dans tous les domaines 
de l’entreprise. Dans cette optique, l’entreprise 
cherche à atteindre un sain équilibre entre objectifs 
sociaux, écologiques et économiques. Car en 
opérant des choix durables aujourd’hui, Bekina 
s’assure que son savoir-faire prospéritéera encore 
au monde de demain. 

Art created by Eddy Vaneeckhout

Bekina Employer
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Betrouwbaar

L’authenticité est primordiale pour notre entreprise familiale. Nous 
exerçons nos activités en gardant les pieds – ou plutôt les bottes 
– fermement ancrés dans le sol. Nos collaborateurs et partenaires 
peuvent compter sur notre intégrité. Et nous nous employons en 
permanence à nouer des relations à long terme. 

Les partenariats durables sont fondés sur la confiance. Nos 
partenaires peuvent donc compter sur nos normes strictes et leur 
application rigoureuse, ce qui débouche toujours sur les meilleurs 
concepts, produits et solutions possible. Chez Bekina, pas de 
compromis sur la qualité. 

Engagement

Le leadership, c’est oser prendre des risques et apprendre de 
ses erreurs. Chez Bekina, nous adoptons dès lors une approche 
foncièrement pragmatique. Et nous encourageons chaque membre 
de notre entreprise familiale à faire de même. 

Kleurrijk

Nous aimons la couleur, mais la couleur au sens le plus large du 
terme. La couleur se retrouve dans presque tous nos produits, 
dans nos prairies fleuries qui égayent l’environnement. Mais elle est 
également appliquée au sein de nos équipes en appliquant le modèle 
insights. Et pour nous, la couleur est aussi synonyme de diversité. 
Tout le monde est le bienvenu à Bekina : jeunes, plus d’experience, 
de tous horizons, avec des compétences et des idées différentes.

Innovatief

Notre leadership produit repose sur un désir insatiable d’innovation. À 
chaque étape, nous sommes mus par les besoins de nos partenaires et 
œuvrons à développer des solutions innovantes qui font la différence. 
Pour nous, l’entreprise durable est donc synonyme d’investissement 
débridé dans l’innovation pour servir notre approche pionnière au 
quotidien. 

En tant qu’entreprise de production, notre but premier est de créer 
une valeur ajoutée. Non seulement pour nos partenaires, mais aussi 
pour toute la planète et pour les personnes qui dépendent d’elle. À 
chaque décision, notre regard est résolument tourné vers un avenir 
dans lequel notre impact est climatiquement neutre. 
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Politique durable dans toutes ses formes

Produits durables

Pour nous, le leadership produit consiste à proposer 
des produits innovants, durables et de qualité 
supérieure. En ce sens, notre objectif est la circularité 
et une chaîne d’approvisionnement aussi courte 
que possible. Avec Bekina Boots, nous aidons des 
personnes du monde entier à déployer leur savoir-
faire d’une manière à la fois sûre et confortable. 
Bekina Solutions œuvre quant à elle à des solutions 
durables dans lesquelles la circularité joue un 
rôle crucial. 

Processus durables

Nos processus opérationnels sont constamment 
ajustés afin de garantir un équilibre avec notre 
environnement naturel. Nous portons le plus grand 
soin à notre utilisation de matières premières, à 
notre consommation d’énergie et à nos relations 
avec nos collaborateurs et la société au sens large. Et 
nous faisons dans la mesure du possible appel à des 
spécialistes pour affiner nos objectifs et nos processus. 
Voilà comment nous nous mettons au défi d’exceller 
et d’avoir un impact clair et positif sur le monde qui 
nous entoure.   

Marchés durables

En notre qualité d’acteur mondial dans le domaine 
des Polymères, nous sommes pleinement conscients 
de l’énorme différence que nous pouvons faire dans 
notre choix de marchés. C’est pourquoi nous optons 
résolument pour des marchés ouverts aux solutions 
innovantes et circulaires. Nos partenariats sont animés 
par une passion partagée pour la croissance durable. 
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Jamais en solo,
toujours ensemble

La famille Bekina compte 110 collaborateurs et plus de 400 
partenariats à travers le monde. Et notre partenariat avec 
le Voka est le fruit de notre volonté de mettre en place une 
politique de durabilité efficace, pertinente et à fort impact. 

En tant que plus grand réseau flamand d’entrepreneurs, Voka 
aide les entreprises à croître et à prospérer ensemble et 
dans le respect du bien-être de tous. L’organisation les aide à 
inscrire la durabilité dans leur ADN et à atteindre des objectifs 
de durabilité clairs. La Charte d’entreprise durable du Voka est 
un plan d’action entièrement sur mesure que le Voka élabore 
en collaboration avec chaque entreprise membre. Elle est 
toujours basée sur les 17 objectifs de développement durable 
(ODD) identifiés par les Nations Unies et adoptés par pas 
moins de 194 pays.  

En consultation avec le Voka, Bekina complète chaque 
année son plan d’action en matière de durabilité avec des 
objectifs concrets pour l’année suivante et une évaluation 
des réalisations de l’année précédente. Le plan d’action est la 
boussole qui nous guide chaque jour dans notre mission de 
faire la différence avec nos collaborateurs et nos partenaires.
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12 13

88 107 9

126

1513 14

Réalisations durables en 2021

Odd auxquels nos initatives durables ont apporté une contribution positive dans chaque 
domaine de nos activités

Cichorium intybus
Chicorée

marchés

personnes

planète

prospérité

paix

partenariat

produits processus
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Mode de vie sain 

Nos bottes encouragent les gens à prospéritéer de 
l’extérieur et de l’air frais. Sans avoir les pieds froids 
ou mouillés, mais avec des bottes légères et ultra 
confortables grâce à leur coupe parfaite et leur semelle 
ergonomique. 

Confort pour nos collaborateurs

Nous nous employons à offrir un environnement 
de travail ergonomique et chacun de nos nouveaux 
projets de construction est conçu dans le respect de 
la nature environnante. De plus, le télétravail constitue 
un élément structurel des activités de notre entreprise 
familiale. Depuis bien avant la pandémie, chaque 
collaborateur de Bekina se voit donner la possibilité de 
travailler un jour par semaine à domicile, et ce dans un 
souci de préserver un sain équilibre travail-vie privée.

Boots pour une bonne cause

Bekina s’engage auprès de plusieurs organisations 
caritatives. Bekina fait don de bottes aux victimes de 
catastrophes naturelles et d’inondations, aux zones de 
conflit et aux étudiants des universités. 

Collaborateurs en bonne santé

Nous saisissons chaque occasion pour encourager nos 
collaborateurs à adopter un mode de vie sain. Notre 
plan Cyclobility, par exemple, permet à nos travailleurs 
d’accéder à un leasing vélo à prix réduit. Nous 
prévoyons également des fruits sur le lieu de travail 
et offrons régulièrement des opportunités de faire du 
sport et un check-up médical. Et l’air frais étant lui aussi 
essentiel à un mode de vie sain, nous avons créé des 
infrastructures de réunion et de restauration dans la 
zone verte autour de notre bâtiment.

Développement personnel

Une entreprise ne peut prospérer que si ses 
collaborateurs se voient donner la chance de 
s’épanouir. C’est la raison pour laquelle nous 
investissons en permanence dans des trajectoires de 
carrière qui permettent à chaque collaborateur de se 
développer sur la base d’un cycle de performance clair 
et de formations adaptées. Chaque personne peut ainsi 
réaliser son plein potentiel.

Bornes de recharge pour 
les visiteurs

Les visiteurs sont les bienvenus dans nos installations. 
Les contacts personnels sont en effet essentiels à 
la formation de partenariats durables. Et pour une 
visite efficace et un trajet de retour sans encombre, 
nous mettons des bornes de recharge gratuites à la 
disposition de tous nos visiteurs. 

personnespersonnes

produits processus

14



Confort à toute épreuve 

Nos bottes sont extrêmement confortables, non 
seulement en raison de leur coupe parfaitement 
adaptée et de leurs semelles orthopédiques, mais aussi 
grâce à leur excellent niveau d’isolation et de sécurité. 
En optant pour le polyuréthane comme matériau de 
base de nos bottes, nous garantissons qu’elles durent 
quatre fois plus longtemps que les bottes en PVC 
standard. Résultat : un cycle de vie plus long, pour un 
confort et une commodité à toute épreuve. Fini de 
vous balader avec des bottes usées aux pieds pendant 
que vous en cherchez de nouvelles !

La valeur sûre

hoisir Bekina, c’est opter pour la qualité dans chaque 
détail. BeSealed est notre réponse au besoin de 
solutions d’étanchéité de haute qualité afin de 
prévenir les inondations dans des espaces comme les 
caves et les tunnels. Les solutions en Polymère de 
Bekina Indurub garantissent également une sécurité 
accrue, par exemple en empêchant votre échelle 
de glisser grâce à des caoutchoucs antidérapants. 
Les Bekina Boots sont par ailleurs soumises à des 
tests indépendants visant à garantir une sécurité 
supérieure. Nos bottes répondent à des normes 
de sécurité internationales très strictes et offrent 
une adhérence supérieure et une protection contre 
les chocs, la compression, la pénétration et les 
déversements de produits chimiques.

Zone de chargement sûre

En tant qu’entreprise à caractère familial, nous 
entendons apporter une contribution positive à la 
qualité de vie dans les régions où nous sommes actifs. 
Au fil des ans, de nombreuses familles se sont installées 
dans les zones bordant les bâtiments de notre 
entreprise. Nous sommes dès lors engagés dans une 
série d’initiatives visant à garantir un environnement sûr 
et agréable pour les habitants locaux. 

personnes

marchés
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Long cycle de vie

Grâce à l’utilisation de polyuréthane, nos bottes durent 
sensiblement plus longtemps que les autres modèles 
disponibles sur le marché. Les Bekina Boots s’usent en 
général quatre fois moins vite que les bottes classiques 
en PVC. Résultat : des consommateurs sereins et trois 
fois moins de déchets !

Notre rêve de matières 
premières vertes

We continuously challenge our biggest suppliers. By 
stimulating their own commitment to sustainability and 
by maintaining pressure in favour of more sustainable 
raw materials. Our dream? A fully circular supply chain. 

Ranunculus arvensis
renoncule des champs

produits

planète
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Certified ambition

Une entreprise certifiée ISO 14001 dispose d’un 
système de management environnemental efficace. En 
plus d’être généralement obligatoire, la certification 
est pour nous aussi la confirmation de notre Standard 
Bekina ambitieux. La norme stricte se reflète dans 
notre système de gestion environnementale rigoureux. 
Cette certification ISO est le fruit des efforts collectifs 
déployés par nos collaborateurs et nos partenaires. La 
norme nous encourage vivement à poursuivre notre 
politique de durabilité et à placer la barre encore plus 
haut que ne le prescrivent les réglementations en 
vigueur. Car nous sommes bien déterminés à prouver 
notre leadership produit jour après jour. 

Operations clean sweep

Créé il y a 25 ans, ce programme mondial de 
gestion de l’eau vise à prévenir la dispersion des 
granulés, paillettes ou poudres de Polymère dans 
l’environnement aquatique. En tant que producteur 
de Polymères, nous nous engageons pleinement à 
respecter les normes d’environnement, de sécurité et 
de qualité strictes définies dans le programme. Nous 
veillons méticuleusement à ce que toutes les mesures 
soient prises pour empêcher la dissémination des 
particules de Polymère.

Une zone verte pleine de vie
Très soucieux de l’environnement dans lequel nous 
exerçons nos activités, nous avons mis en place de 
nombreuses initiatives dans le but d’avoir un impact 
positif sur notre communauté voisine et sur la nature 
environnante. Les champs de fleurs sauvages et les 
ruches autour des bâtiments de notre entreprise 
stimulent la biodiversité. Les arbres fournissent une 
climatisation naturelle, tout en offrant un refuge à pas 
moins de 17 espèces d’oiseaux différentes. La zone verte 
aménagée autour de nos bâtiments n’est pas seulement 
une ode à la nature, c’est aussi un environnement 
stimulant et épanouissant pour nos collaborateurs. Mais 
notre souci de l’environnement va bien au-delà de nos 
sites. La famille Vanderbeke soutient en effet aussi une 
série de projets écologiques dans le « grand voisinage » 
de Bekina. Notre fondateur Denis a lancé cette tradition 
en plantant des peupliers, et sur plusieurs générations, la 
famille a bordé la route principale menant au village de 
quelque 350 chênes précieux. 

Épuration des eaux usées

Grâce à l’installation de deux systèmes de drainage 
distincts, nous séparons à présent les eaux pluviales des 
eaux usées, et ce sur la base d’une analyse approfondie 
de tous les flux d’eau.

De la détection à la perfection 

En tant que pionnière de la technologie, Bekina 
appose des étiquettes RFID dans toutes ses bottes, 
ce qui garantit une traçabilité complète. Grâce à cette 
technologie, Bekina optimise la performance de ses 
produits tout en ouvrant la voie au recyclage.

De la réduction des déchets au
recyclage complet

Chez Bekina, nous coordonnons pas moins de 17 flux 
de déchets ! Des sangles de serrage aux tubes sous film 
rétractable, tout est méticuleusement trié. 

Les conteneurs de déchets sont scellés à la sortie de 
notre site pour s’assurer que rien n’échappe à notre 
attention. Et notre filiale Bekina Indurub va même plus 
loin en recyclant la majorité de ses déchets et surplus 
de Polymère en collaboration avec un partenaire 
externe, au lieu de les évacuer vers un centre 
d’incinération.

planète

processus
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Produits de niche durables

Avec ses filiales, Bekina a développé une série de 
produits de niche de haute qualité qui sont distribués 
dans plus de 60 pays. Grâce à notre leadership produit 
éprouvé, chacun de ces produits est voué à une longue 
vie. Nos partenaires peuvent ainsi prospéritéer des 
avantages de nos produits et solutions pendant de très 
nombreuses années. 

Énergie 100 % verte

Chez Bekina, nous adhérons à une politique 
zéro déchet en ce qui concerne l’énergie. Nous 
transformons l’énergie produite par nos processus en 
chauffage. Des chauffe-eaux isolés stockent l’énergie 
excédentaire en vue d’une utilisation ultérieure. 
Chaque machine et chaque zone fait l’objet d’un suivi 
minutieux afin d’assurer la consommation d’énergie la 
plus efficace. Et pour retenir la chaleur indésirable à 
l’extérieur, nous avons installé des panneaux solaires 
supplémentaires ainsi qu’une membrane blanche pour 
isoler notre toiture. 

Réduction intelligente des déchets

L’un des fers de lance de nos initiatives de durabilité 
est notre engagement à réduire nos déchets. Grâce 
à la vigilance de tous ses collaborateurs, Bekina est 
parvenue à réduire considérablement le volume de ses 
déchets. Et une grande partie des déchets produits 
sont recyclés en collaboration avec Be Plastics. La 
réduction des déchets et le recyclage offrent un double 
avantage : nos processus sont devenus notablement 
plus durables, et nous avons sensiblement réduit le 
coût de la gestion des déchets.  

Bonnes causes

Dans notre entreprise familiale, nous prenons soin les 
uns des autres et de notre société. Bekina a à cœur 
de soutenir un certain nombre d’œuvres caritatives 
et de bonnes causes. Nous donnons des bottes aux 
sans-abris via l’organisation Given et à des universités 
aux États-Unis. Nous soutenons également Bolster, 
une maison de soins pour les personnes à besoins 
spécifiques, et parrainons CliniClowns via Buy4Life. 

prospérité

produits

prospérité

processus
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Offre durable

Les produits de qualité exceptionnelle durent plus 
longtemps, ce qui réduit le coût total sur le long terme. 
Une paire de bottes Bekina, par exemple, s’use en 
général quatre fois moins vite que les modèles en PVC. 
Grâce à notre qualité, les consommateurs peuvent 
donc réaliser de réelles économies. Des bottes 
fabriquées par Bekina Boots aux solutions fournies par 
Bekina Indurub, Bekina Compounds et BeSealed, la 
qualité est le fil conducteur de notre offre.  

Collégialité

Ensemble, nos collaborateurs font la différence pour 
notre entreprise familiale. Nous encourageons les 
bonnes relations au travail en célébrant les grandes et 
petites occasions tout au long de l’année : un savoureux 
petit-déjeuner ensemble, un barbecue estival, la Saint-
Nicolas, les anniversaires, etc. 

Car il n’y a pas de bon travail sans plaisir. 

marchés

paix

prospérité

processus
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Collaboration durable avec
les fournesseurs 

Nous discutons régulièrement de nos ambitions de 
durabilité avec nos fournisseurs et examinons avec 
eux les moyens d’optimiser notre consommation de 
matières premières, de matériaux d’emballage et de 
transport, par exemple. Cette approche collaborative 
aide également à conclure des partenariats à long 
terme et gagnant-gagnant via un engagement partagé 
à avoir un impact positif sur les personnes et sur 
la planète. 

Linum usitatissimum
lin

partenariat

processus
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Continuons sur
cette lancée
L’entreprise durable requiert de l’attention, de 
l’implication et de l’action. Pour nous aider à réaliser 
nos grandes ambitions, un directeur Sustainability, 
Development & Engineering (SDE) viendra 
renforcer notre organisation en 2022. 

Nous organiserons en outre des sessions 
d’inspiration interactives avec nos collaborateurs 
à l’avenir, en vue de stimuler l’engagement, 
l’apprentissage continu et l’entreprise durable. 
Ensemble, nous affinons notre vision et aboutissons 
à un plan d’action collectif. Avec des objectifs 
ambitieux mais mesurables qui nous rapprochent 
jour après jour de notre rêve Bekina. 
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Le Standard Bekina  
En tant qu’entreprise familiale, nous considérons 
qu’il est de notre devoir d’assumer notre immense 
responsabilité envers le monde qui nous entoure. Nous 
mettons notre savoir-faire à prospérité pour fabriquer 
des produits innovants et de qualité supérieure de 
la manière la plus durable possible. L’authenticité 
et l’intégrité occupent une place centrale dans cet 
engagement. Nous faisons preuve d’une intégrité 
absolue dans nos relations avec nos collaborateurs 
et nos partenaires. Ceux-ci nous offrent à la fois une 
précieuse réflexion et la motivation de nous améliorer 
en continu et de croître ainsi durablement ensemble.

Nous progressons déjà à grands pas vers un avenir 
plus durable, en regardant toujours vers l’avant et en 
osant rêver grand. Les pieds – ou plutôt les bottes ! – 
fermement ancrés dans le sol et les yeux résolument 
tournés vers l’horizon.

Le Standard Bekina est bien vivant. Il imprègne chacune 
de nos actions.

Antirrhinum majus
grote leeuwenbek
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Bekina nv 

Berchemstraat 124

9690 Kluisbergen (BE)

www.bekina-boots.com

La biodiversité dans ce paysage,

l’arrière-cour de notre usine

est soutenue par Bekina.  

Rejoignez-nous dans
notre voyage durable


