
 

NOURRIR L’ENGAGEMENT ET LES COMPÉTENCES DE 
NOS COLLABORATEURS

Attirer et retenir les talents
• Accroître notre communication autour de nos métiers
• Développer les compétences de nos collaborateurs

Protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs
• Maintenir une démarche santé et sécurité exemplaire
• Former et sensibiliser nos collaborateurs

Garantir un environnement de travail bienveillant
• Maintenir un management de proximité
• Favoriser le dialogue social

Garantir le respect des diversités
• Lutter contre toutes formes de discrimination 
• Appliquer le principe d’égalité des chances

SOUTENIR ET S’IMPLIQUER SUR NOTRE TERRITOIRE 
ET AUPRÈS DE NOS PARTIES PRENANTES

Proposer des produits et des services de qualité
• Déployer un système de management de grande qualité 
• Améliorer constamment la satisfaction de nos clients

Garantir la santé et la sécurité des clients 
• Limiter l’usage de produits contenants des substances 
    dangereuses 

Être un acteur impliqué sur notre territoire
• Créer des synergies avec nos parties prenantes
• Développer des projets de mécénat et de sponsoring

 ENJEUX 
 MANAGÉRIAUX 

 NOTRE 
 ENGAGEMENT RSE 

 ENJEUX 
 SOCIAUX 

ADOPTER UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE 
ET IMPLIQUÉE

Être loyal et exemplaire dans nos pratiques
• Faire preuve d’éthique dans nos affaires
• Protéger les données de nos parties prenantes (clients et 
    fournisseurs)

Construire des relations fournisseurs équitables et favoriser 
les achats responsables 

• Prendre en compte les principes RSE dans nos achats
• S’assurer du bon comportement de nos fournisseurs au regard 
    de nos valeurs de responsabilité

 ENJEUX 
 SOCIÉTAUX 

DIMINUER L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 
LIÉE À NOS ACTIVITÉS

Déployer une démarche environnementale ambitieuse
• Promouvoir les principes d’économie circulaire
• Sensibiliser nos collaborateurs aux éco-gestes

Utiliser de manière responsable les matières premières
• Réduire la consommation de matières de nos produits
• Utiliser des produits plus respectueux de l’environnement

Réduire notre empreinte carbone 
• Maîtriser nos consommations 
• Optimiser si possible le transport de nos produits
• Repenser le déplacement de nos collaborateurs

Améliorer la gestion de nos déchets
• Minimiser la production de déchets
• Trier, recycler et valoriser nos déchets

 ENJEUX 
 ENVIRONNEMENTAUX 


