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Largo renforce sa stratégie RSE avec la nomination de
Mathilde Ardoin en tant que Responsable RSE
Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du
reconditionnement, annonce aujourd'hui :

•
•

La nomination de Mathilde Ardoin en qualité de Responsable RSE
La définition d’une feuille de route opérationnelle avec 4 chantiers RSE
prioritaires

Mathilde Ardoin, experte des projets socio-environnementaux, rejoint Largo en
qualité de Responsable RSE après 7 ans d’expérience dans le pilotage de projets
dans ce domaine
Mathilde Ardoin aura pour mission de structurer la politique RSE de Largo à travers la mise en
place de projets éthiques et de nouvelles démarches environnementales, tout en œuvrant pour
l’obtention de futures certifications. Cette nomination s’inscrit dans une volonté d’ancrer la RSE
au cœur du développement de Largo et des relations avec ses parties prenantes et d’impliquer
l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Avant de rejoindre Largo, Mathilde était chargée de mission RSE chez Adapei de Loire
Atlantique, une association qui œuvre en faveur des droits et de l’accompagnement adapté de
personnes en situation de handicap mental. Elle a également été chargée d’étude RSE chez
Inter Mutuelles Assistance où elle a pu animer un réseau de correspondants et développer
des outils de gestion de projets au sein d’une équipe dynamique. Elle est diplômée d’un Master
en management du développement durable obtenu à Sup de Co La Rochelle.
« Intégrer une entreprise aussi innovante que Largo, avec une forte dimension écoresponsable, est particulièrement stimulant. Je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir
contribuer, avec mes convictions personnelles et mon expérience, au développement de la
politique RSE de l’entreprise », a déclaré Mathilde Ardoin, Responsable des projets RSE
de Largo.

L’ambition de Largo : renforcer sa dimension éco-responsable à travers une
feuille de route opérationnelle axée sur 4 chantiers RSE
Un travail de définition des objectifs du Groupe a récemment été réalisé pour orienter la
Société dans ses prochaines prises de décisions.
Cette feuille de route s’articule autour de 4 chantiers prioritaires :
-

-

-

Mise en place des engagements du label LUCIE dont Largo a été récompensé en
septembre dernier ;
Réalisation du bilan carbone de l’entreprise courant décembre 2021 à travers la
solution logicielle Toovalu, un outil permettant d’établir une stratégie de pilotage RSE,
évaluant toute la chaîne de valeur de la Société ;
Démarche de certifications ISO 14001 & ISO 9001. L’ISO 9001 permettra à Largo de
certifier un système de management de qualité, dans le respect de ses employés, et
l’ISO 14001 attestera du respect environnemental ;
Implémentation stricte d’une politique de gestion des déchets, basée sur le tri sélectif
et un quota de l’utilisation de papier.

À propos de LARGO :
Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec plus de 50
collaborateurs basés à Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables.
Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo
ambitionne d’être l’acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence,
Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité́
de ses produits.
Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maitrise de chaque étape clé : réception,
tests, réparation, contrôle qualité́ et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà̀ reconditionné plus de 170 000
Smartphones et réalisé́ un chiffre d’affaires de près 10,3 M€ en 2020.
Pour plus d’informations : www.largo.fr
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