
NOTRE
CHARTE RSE



POLITIQUE RSE

Nous avons toujours lutté en faveur de la défense des droits 
humains et des libertés fondamentales, la protection de la santé, 

la sécurité des personnes, le respect de l’environnement.

CERTIFIÉ ISO 9001:2015

MEMBRE AMFORI ET SIGNATAIRE 
DU CODE DE CONDUITE BSCI

REACH
COMPLIANT

GARANT DU RESPECT DU 
RÉGLEMENT EUROPÉEN REACH

IDGROUP EST UNE ENTREPRISE ENGAGÉE DEPUIS 
DE NOMBREUSES ANNÉES ET EST PARFAITEMENT 

CONSCIENTE QUE LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX ET SOCIÉTAUX SONT AUJOURD’HUI DES 

ENJEUX INCONTOURNABLES.

ID GROUP CONFIRME PAR CETTE CHARTE SA VOLONTÉ 
D’ALLER PLUS LOIN ET DE DÉPLOYER UNE POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE RÉELLE ET SINCÈRE AU 

TRAVERS DE 3 ENGAGEMENTS.



NOS 3 ENGAGEMENTS

ÉCOLOGIE01 Réduire notre
empreinte écologique

RESPONSABLE
Promouvoir une offre
responsable
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ETHIQUE
Garantir les principes
de responsabilité
sociale et éthique
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ÉCOLOGIE01 Réduire notre
empreinte écologique

Parce qu’une meilleure gestion de notre planète est 
incontournable, indispensable, IDGROUP s’engage à réduire 

son empreinte carbone et à optimiser la gestion des ressources 
disponibles de façon durable.

Cela passe par des projets de grandes ampleurs tout autant 
que par de petits gestes au quotidien.

TRANSPORT

• Sélection de transporteurs engagés ayant eux-mêmes déployé 
une politique RSE 

• Favoriser la livraison des commandes directement chez le client
• Adapter au mieux les cartons et emballages aux produits
• Privilégier l’embauche de collaborateurs de proximité

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

• Remplacement de tout notre système d’éclairage par des LEDs
• Mise en place de minuteurs sur les imprimantes pour éviter le 

mode veille 
• Acquisition d’un véhicule de société électrique
• Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
• Etude de faisabilité des panneaux photovoltaïques sur le toit 

de l’entrepôt

RECYCLAGE ET GESTION DES DÉCHETS

• Tri des cartons, plastique et utilisation de bennes de recyclage 
• Réutilisation des emballages fournisseurs

ÉCO-CONCEPTION

• La majorité de nos produits caoutchouc sont naturels, 
recyclés et entièrement recyclables 

• Une grande partie est fabriquée à partir de matières 
premières naturelles comme la fibre de coco et le latex. Grâce 
à de nombreuses recherches pour faire évoluer nos produits, 
nous avons la volonté de remplacer la matière PVC par des 
matières naturelles à court terme

• Étude de faisabilité de produits éco-conçus issus du recyclage 
de nos tapis



ÉCO-GESTION DE BUREAU

• Mise à disposition de bacs de récupération de papier en vue 
de son recyclage 

• Réfléchir au besoin réel d’impression
• Utiliser comme brouillon du papier déjà imprimé sur une face
• Sélectionner l’économie de toner
• Privilégier le recto-verso, le noir et blanc, plusieurs pages par 

feuille

DÉFI PAPIER

• Réduire la taille de ses signatures
• Réfléchir à qui mettre en copie
• Activation de la suppression automatique des mails de la 

corbeille en sortie de session

POLLUTION DIGITALE

• Rappel de la nécessité de bien éteindre son bureau, son 
ordinateur, de ne pas surchauffer

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

• Réduire le grammage du papier
• Utiliser du papier éco-sourcé
• Compenser l’empreinte carbone de l’impression des catalogues

CATALOGUES

RESPONSABLE
Promouvoir une offre
responsable

02

L’ensemble des exigences d’IDGROUP en termes d’offre 
responsable est formalisé dans sa Charte des Achats 

Responsables dont les 3 piliers sont :
Exigences sociales et sociétales - Exigences 

environnementales - Mesures pour la lutte contre la 
corruption et la loyauté des pratiques



EXIGENCES SOCIALES ET SOCIÉTALES

En tant que membre Amfori, IDGROUP est signataire de son 
Code de Conduite qui garantit :
• Liberté d’association et droit de négociation collective
• Rémunération juste
• Santé et la sécurité au travail
• Protection spéciale des jeunes travailleurs
• Pas de travail forcé
• Comportement éthique dans les affaires
• Respect des principes de non-discrimination
• Horaires de travail décent
• Pas de recours au travail des enfants
• Pas d’emploi précaire
L’acceptation et le respect de ces termes est une des conditions de 
référencement pour qui souhaite devenir fournisseur d’IDGROUP.

IDGROUP a intégré dans sa Charte Ethique la lutte contre la 
corruption afin de sensibiliser l’ensemble du personnel à cette 
problématique.
Elle est développée de manière plus détaillée dans la Charte des 
Achats Responsables afin que toutes les parties prenantes soient 
informées et s’engagent à respecter les principes d’équité et de 
loyauté des pratiques édictés par IDGROUP.
La lutte anti-corruption est également inscrite au Code de 
Conduite AMFORI dont nous exigeons de nos fournisseurs le 
bon respect.

Nous exigeons également de nos fournisseurs qu’ils respectent les 
obligations du règlement REACH, adopté par l’Union européenne 
afin de mieux protéger la santé humaine et l’environnement 
contre les risques liés aux substances chimiques.

Une partie de nos produits est fabriquée à partir de fibres 
de coco et de caoutchouc naturel. L’approvisionnement est 
majoritairement issu de pays hors UE car ayant un climat favorable 
à l’exploitation d’hévéas pour le caoutchouc et de cocotiers pour 
la fibre de coco.
Désireux de limiter malgré tout notre empreinte carbone et d’aller 
de plus en plus vers un système d’économie circulaire, IDGROUP 
privilégiera à chaque fois que cela est possible des produits de 
substitution, associés si possible à une production France ou UE 
et s’engage à développer l’éco-conception.

MESURES POUR LUTTER CONTRE LA 
CORRUPTION ET LA LOYAUTÉ DES PRATIQUES

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

L’éco-gestion des forêts est une préoccupation forte d’IDGROUP 
qui souhaite garantir une gestion pérenne, respectueuse et 
réfléchie des exploitations agricoles.
Autant que faire se peut, IDGROUP privilégie les fournisseurs 
détenteurs du label FSC.

PAYS D’ORIGINE



ETHIQUE
Garantir les principes
de responsabilité
sociale et éthique
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DIVERSITÉ, NON DISCRIMINATION, 
ÉGALITÉ DES CHANCES

Comme formalisé dans le Manuel du Salarié, IDGROUP s’attache 
à promouvoir la diversité, la non-discrimination et l’égalité des 
chances dont l’égalité professionnelle hommes/femmes et ce, 
dès la phase de recrutement, garantissant l’égalité de traitement 
des candidatures.

CARRIÈRE ET FORMATION

IDGROUP accompagne également chaque collaborateur dans 
le développement de ses compétences en prenant en compte 
ses besoins en formation et encourage le développement des 
compétences au quotidien.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Parce qu’IDGROUP a conscience que vie professionnelle et 
personnelle sont indissociables, les horaires et temps de travail 
sont discutés et adaptés en fonction des contraintes familiales 
de chaque salarié.

AVANTAGES SOCIAUX

IDGROUP s’attache à offrir une rémunération juste et des 
avantages à ses salariés afin de contribuer à un environnement 
de travail stimulant :
• Mutuelle avec une importante participation employeur
• PEE avec abondement
• Tickets restaurant avec participation employeur
• Chèques cadeau

DIALOGUE SOCIAL

Entreprise à taille humaine, IDGROUP prône un management de 
proximité où le dialogue social a toute sa place. Les initiatives 
favorisant une ambiance conviviale et la qualité des relations 
humaines sont régulières et appréciées.



PROTECTION ET SÉCURITÉ

Chez IDGROUP, la protection des salariés fait partie des 
fondamentaux.
• Santé et sécurité au travail ont toujours fait l’objet d’une 

attention particulière.
Plusieurs collaborateurs sont formés aux gestes qui sauvent, 
des EPI sont à disposition ainsi que des outils adaptés (règle 
de sécurité, gants anti-coupure, etc...)

• Un Protocole de Sécurité IDGROUP signé par nos transporteurs 
a été rédigé afin de prévenir les risques lors des chargements/
déchargements

• IDGROUP offre également une protection contre toute forme 
de harcèlement et saura prendre les mesures nécessaires en cas 
de situation de harcèlement comme stipulé dans le Règlement 
Intérieur IDGROUP

• IDGROUP assure également la protection des données 
personnelles de ses salariés. 

• Une Procédure d’Alerte a été formalisée afin que soit porter 
à la connaissance d’IDGROUP tout manquement ou dérive et 
garantir ainsi un environnement de travail sûr à tous ses salariés.

• En tant que membre AMFORI, IDGROUP défend également 
les droits des salariés de ses fournisseurs qui s’engagent à 
respecter le Code de Conduite AMFORI dont le non recours 
au travail des enfants, une juste rémunération, des conditions 
et horaires de travail décents, pas de travail forcé, santé et 
sécurité, liberté d’association, non-discrimination, etc...

LUTTE ANTI-CORRUPTION

Au travers de ses différentes chartes ID Group s’engage à
• Respecter les clients
• Respecter les règles de concurrence loyale
• Exiger le meilleur de nos partenaires
• Éviter tout conflit d’intérêt
• Protéger l’information interne, confidentielle et la propriété 

intellectuelle
• Enregistrer et conserver les informations financières et nons 

financières
• Interdire toute corruption
• Interdire le blanchiement d’argent
• Responsabiliser

ID GROUP AU COEUR DE SON TERRITOIRE

IDGROUP s’inscrit pleinement en tant qu’acteur au sein de son 
territoire et développe davantage chaque année son soutien aux 
organisations locales :
• Dons à Emmaüs
• Don de matériel à l’association Le Tetras libre qui œuvre pour 

la protection de la faune locale (Savoie)
• Don de matériel à l’association Le Tichodrome qui œuvre pour 

la protection de la faune locale (Isère)
• Taxe d’apprentissage versée au restaurant d’application 

L’Arlequin qui a pour but la réinsertion d’adolescents en difficulté 
+ dons divers + repas pris régulièrement au restaurant

• Soutien à Chambéry Hand Ball
• Soutien au Club de Pétanque de Francin



ID GROUP
47 VOIE SAINT ÉXUPÉRY
73800 PORTE DE SAVOIE

TÉL. 04.74.84.14.18
IDGROUP@IDGROUP-FRANCE.COM
WWW.IDGROUP-FRANCE.COM

http://www.idgroup-france.com

