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People Planet Economy
Pour que nos collaborateurs aient 
les moyens de s'épanouir dans 
leur travail, en bonne santé et en 

toute sécurité.

Pour conduire notre développe-
ment économique en limitant son 
impact sur les générations futures.

Pour développer notre acti-
vité dans un cadre sécurisé, 
éthique et responsable.

Notre mission est de protéger 
les hommes et les femmes au 
travail en concevant et fabri-
quant des solutions complètes 
de protection individuelle et 
collective pour les profession-
nels dans le monde entier. Et 
cette mission de protection se 
décline en 12 engagements 
RSE, reposant sur 3 piliers.

ENGAGEMENT 
NOTRE

RSE

People Planet
sustainable

Economy

Nos engagements RSE 

contribuent aux objec-

tifs de développement 

durable de l’ONU

0% d’accidents 
au travail

Au moins 1 formation tous les 6 
ans, pour les collaborateurs France 
et pour 30% des évalués à 
l’international

Couvrir à 100% nos salariés 
sur trois thèmes dont la santé 
& l’invalidité partout dans le groupe

Rester sous le seuil des 3% en 
absentéisme sur 6 mois consécutifs

Sécurité au travail

Formation & développement 
des compétences

Santé & protection
des salariés

Gestion du temps de présence 
& de nos ressources

Dépasser la cible des 77% 
du taux de déchets recyclés

Maintenir notre ration de CO2 
autour de 0.045 tonne par k€ 
de flux logistique

Réduire nos ratios de consom-
-mation de ressources dans tous 
les sites du périmètre

Franchir le seuil des 15% de 
matières recyclées en 2023

Gestion des déchets

Impact sur le changement 
climatique

Maîtrise des ressources

Impact du cycle de vie 
produit

90% de conformité des 
fournisseurs selectionnés &  
8 thématiques RSE couvertes

Garantir la sécurité et la perennité
de nos dépôts de marque & de nos
données informatiques sensibles

Accompagner des actions locales 
autour de nos sites dans les
domaines environnementaux, 
sociaux & sociétaux

Loyauté des pratiques

Implication des fournisseurs
dans notre démarche

Protection des ressources 
internes immatérielles

Soutien à des initiatives 
locales

100% des collaborateurs infor-
més des règles anti-corruption & 
éthiques, et 100% formés pour 
les populations à risque


