GLOBAL SUPPLY CHAIN
Excellence

GLOBAL COMPACT
Communication sur le progrès – CoP
2017 - 2018

Sommaire
La déclaration de soutien continu au Global Compact

2
Pages
3

Présentation du Global Compact
Les 10 principes
Objectifs du Développement Durable

4

Présentation d’ACTE International
Notre histoire
Notre équipe
Nos métiers
Nos valeurs d’entreprise

7

Principes relatifs aux droits de l’homme
Notre vision
Nos actions : en interne / dans notre éco-système

12

Principes relatifs aux droits du travail
Notre vision
Nos actions : en interne / dans notre éco-système

18

Principes relatifs à la protection de l’environnement
Notre vision
Nos actions : en interne / dans notre éco-système

24

Principes relatifs à la lutte contre la corruption
Notre vision
Nos actions : en interne / dans notre éco-système

29

Notre partenariat avec le Global Compact France

33

Nos actions citoyennes

35

Notre engagement local

36

Le nouveau Groupe BOOS’TERRE

37

Notre équipe

38

Annexes

39

3
Déclaration de soutien continu
Cher Secrétaire Général,
Par cette lettre, j’ai l’honneur de vous confirmer qu’ACTE International
renouvèle son soutien aux dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies
concernant les droits de l’homme, les droits du travail, la protection de
l’environnement et la lutte contre la corruption.
Nous vous exprimons de plus notre volonté de faire progresser ces principes
dans notre zone d’influence et les intégrer dans la stratégie de notre entreprise,
sa culture commerciale et ses modes opératoires. Nous reconnaissons que notre
active participation dans le partenariat mondial pour le développement est
primordiale afin de faire avancer les objectifs des Nations Unies, en particulier
les Objectifs du millénaire pour le développement.
Nous convenons également qu’une des obligations qui conditionne notre
participation au Pacte Mondial des Nations Unies est la préparation annuelle et
la publication d’une communication sur le progrès (COP), un exercice de
responsabilité et de transparence qui rend compte publiquement de nos
résultats et actions en faveur de la bonne application des dix principes du Pacte
Mondial. Notre seconde COP est maintenant publiée, il en sera de même
chaque année et cela, en conformité avec les Directives pour la Communication
sur le progrès.
Nous vous prions d’accepter, nos salutations distinguées.
Anne LE ROLLAND
PDG / CEO

Le Global compact
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Qu’est-ce que le Global Compact ?
A l’appel du Secrétaire général de l’ONU Kofi Annan en 2000, entreprises, organisations,
agences des Nations Unies, monde du travail et société civile se sont rassemblés autour de
dix principes universellement reconnus.
15 ans plus tard, le Global Compact est la plus importante initiative internationale
d’engagement volontaire en matière de développement durable, regroupant près de 13 000
participants dans 160 pays. A la fois mondial et local, privé et public, le Global Compact est
une plateforme d’engagement et d’action collective favorisant des sociétés stables et
inclusives.
Le Global Compact est le point de départ pour toute organisation cherchant à soutenir les
Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés en septembre 2015 par l’ONU. Ces
objectifs offrent un agenda universel à atteindre pour construire un monde meilleur et
nécessitent une démultiplication des engagements des entreprises.

Le Global Compact

Est ……

N’est pas …

Une initiative volontaire visant à
promouvoir et développer la RSE

Juridiquement contraignant

Un cadre de valeurs universelles

Un organisme de contrôle

Un réseau mondial d’entreprises
et d’autres parties prenantes

Une norme ni un label

Une plateforme d’apprentissage,
d’échange et d’innovation

Un exercice de relations
publiques
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Global Compact : 10 principes …
DROITS DE L‘HOMME
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l‘Homme ;
2. À veiller à ne pas se rendre complices de violations des
droits de l‘Homme.
NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le
droit de négociation collective ;
4. À contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
5. À contribuer à l’abolition effective du travail des enfants ;
6. À contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de
profession.
ENVIRONNEMENT
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement ;
8. À prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement ;
9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement.
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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Objectifs du Développement
Durable –Stratégie 2020 du GC
Grâce à notre cœur de métier, le management des supply chains internationales
responsables, nous avons identifié plusieurs ODD auxquels nous pouvons contribuer
de manière pertinente et efficiente, dans notre sphère d’influence.

Domaines d’impact ACTE International
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Le Groupe ACTE International
En 1995, Anne LE ROLLAND a fondé ACTE International, entreprise française leader en
Global Supply Chain Management. Une "success story" qui repose sur une approche
globale et transversale des enjeux du commerce international, et des valeurs fortes
d’éthique et d’engagement.

Passionnés de l’international, nous n’avons cessé de faire évoluer le métier de «
simple transitaire » déplaçant des colis, vers le pilotage de supply chains
responsables.
Le métier d'ACTE International a pris tout son sens au fil des vingt-deux années
passées depuis sa création. À l'origine une idée clé : le commerce international est un
magnifique vecteur de développement économique pour tous les pays, sous réserve
qu'il ne soit pas pratiqué dans n'importe quelles conditions.
Nous avons choisi de créer et développer une entreprise dont le cœur de mission est
d'apporter sa pierre à l'édifice du développement économique tout en encadrant les
pratiques commerciales internationales des entreprises : nos valeurs et
engagements témoignent clairement de cette approche.
Quels sont les objectifs d’ACTE International ?
Simplifier le monde à nos clients en leur proposant d’accéder à l’excellence
internationale grâce à nos solutions globales !
•Travailler aussi bien avec les start-up, les primo exportateurs, PME, ou multinationales
aguerries aux marchés mondiaux, grâce à un ensemble de services à haute
valeur ajoutée.
•Mettre notre expérience, notre expertise et nos compétences au service
d’entreprises qui augmentent leur rentabilité, profitabilité et donc durabilité
grâce à la performance et l’efficacité des services d’ACTE International.
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Le Groupe ACTE International
•Guider les entreprises dans les méandres du commerce international, leur permettre
d’en éviter les pièges, veiller au respect de leurs valeurs et engagements tout au long
de leur chaine d’approvisionnement et de distribution internationale.
On ne travaille pas avec ACTE International par hasard...
L'agilité technique, l'intelligence réglementaire, l'ingéniosité opérationnelle et
l'engagement RSE sont nos atouts clés pour viser l'excellence !

Quelles sont les ambitions d'ACTE International ?
Nous avons une double ambition pour les 20 prochaines années :
•Etre le "supply chain booster" de nos clients
•Devenir un référent mondial en technique du commerce international autant pour
les aspects réglementaires, logistiques, douaniers, RSE (Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise) que d’intégrité et éthique des affaires.
Solides sur nos bases europénnes, actifs depuis plus de 20 ans dans tous les pays
d’Asie et en Amérique du Nord, et nouvellement implantés sur le continent africain à
travers notre filiale au Maroc, nous avons toutes les cartes en main pour conduire une
stratégie internationale audacieuse !

Notre histoire
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1995 - Création de MODSYS SA et démarrage
d’activité le 20 septembre 1995 à l’Isle d’Abeau (38).
Effectifs : 4
Activité : organisateur de transport international et commissionnaire en douane.
Spécialité : mode/habillement
1996 à 2001 - Cap vers l’international !
Effectifs : 6
Création de MODSYS Thaïlande et élargissement du réseau de partenaires à l’Asie orientale,
méridionale et du Bengale. Lancement de l’activité ingénierie douanière.
2002 à 2007 - Consolidation et développement de l’offre
Effectifs : 11
Inauguration des nouveaux locaux à Voiron (38500).
Création des filiales WethicA pour l’audit social, la promotion et le respect de la responsabilité
sociale internationale.
Création et commercialisation des prestations d’expertise : service Hot Line, formation
technique, audit, expertise, forums d’information,...
2008 - Naissance d’ACTE International SAS
Effectif : 12
Elargissement de l’activité aux secteurs industriel, médical, aéronautique, automobile...
Emménagement dans nos locaux Parc d’Activité de Champfeuillet à Voiron.
Développement du réseau international de bureaux et d’agents à plus de 60 pays.
2015 - ACTE International célèbre ses 20 ans le 25 septembre.
Effectif : 18
Création de la holding AD & Associés en Décembre 2015 par les associés d’origine
2016 - Création d’ACTE International au Maroc en Janvier 2016

2017 – ACTE International devient le représentant en France de la Foreign Trade Association
Effectif : 20 (dont 2 au Maroc)

Notre métier
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Spécialiste en Global Supply Chain Management
TRANSPORT,
LOGISTIQUE ET
DISTRIBUTION
INTERNATIONALE

INGÉNIERIE
DOUANIÈRE ET FISCALE
INTERNATIONALE

RSE ET
PRÉVENTION DE
LA CORRUPTION
INTERNATIONALE

PROTECTION DU
CONSOMMATEUR
(REACH)
EUROPE

Nos prestations
Diagnostic, audit et expertise stratégique
Assistance technique et veille réglementaire
Formation professionnelles
Pilotage opérationnel
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Nos valeurs d’entreprise
L’esprit d’équipe
L’implantation d’ACTE International en région Rhône-Alpes ne doit rien au hasard. Les valeurs
liées à la montagne sont fortement ancrées dans l’esprit, les méthodes et le mode de
fonctionnement de l’entreprise : goût du défi, sens de l’orientation, capacité d’observation
pour être au bon endroit au bon moment, esprit d’équipe, courage et persévérance,
technicité pour choisir le bon matériel en fonction du type d’ascension, curiosité, goût de la
découverte...
de quoi entreprendre le monde sans crainte et sans regrets !
Des valeurs fortes d’éthique et d’engagement
ACTE International conjugue au quotidien depuis plus de 20 ans des valeurs et des
engagements citoyens. Nous nous engageons à déployer au sein de notre entreprise, dans
notre réseau d'influence international et auprès de nos clients, une éthique des affaires qui
repose sur trois grands principes : équité, transparence et respect des engagements.
Le commerce international…oui, mais pas à n’importe quel prix !
ACTE International est une entreprise atypique reposant sur des liens solides et durables
avec des femmes et des hommes dans tous nos pays d’intervention. Au cœur du système,
une stratégie d’alliance, plus que d’implantation, de rachat, ou de création… un maillage
solide et pérenne d’entrepreneurs indépendants, professionnels, experts, spécialistes, qui
garantissent la bonne réalisation de l’ensemble des prestations proposées par ACTE
International. Vingt ans après, nos partenaires portent haut nos valeurs dans plus de 60 pays.
L’engagement citoyen
Les 2 dirigeantes, Anne Le Rolland et Diana Cammarano s’impliquent depuis de nombreuses
années dans des initiatives citoyennes en faveur de l’insertion des jeunes et des femmes en
difficulté dans le monde de l’entreprise. Dans leur sillage, elles ont entrainé toute l’équipe
d’ACTE International pour participer à des actions locales, écologiques ou sportives,
destinées à resserrer les liens à l’intérieur de l’entreprise, entre collaborateurs,
mais aussi à l’extérieur de celle-ci, en partageant des moments conviviaux avec
des salariés d’autres entreprises locales.

Droits de l’homme
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Les principes
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international
relatif aux droits de l‘Homme ;
2. À veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l‘Homme.

Notre vision
Société de Droit français exerçant l’essentiel de ses activités en France, nous nous engageons à
appliquer strictement la réglementation nationale en matière de respect des droits de l’homme. Il
en va de même pour notre filiale au Maroc qui a été constituée conformément au Droit marocain
et dans le respect de nos principes d’entreprise.
ACTE International réitère son attachement aux principes de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948, de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) et en particulier des
conventions relatives à la protection des travailleurs, à l’interdiction du travail forcé et du travail
des enfants. Notre entreprise intervient régulièrement dans sa sphère d’influence commerciale
pour recommander de suivre les lignes directrices de l’ONU sur l’entreprise et les droits de
l’homme et les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales.

Nos actions en interne
Dans notre espace commun (cuisine), toutes les informations relatives au respect des droits,
et notamment notre règlement intérieur sont affichées à la connaissance du personnel, ainsi
que le Code Ethique anti-corruption, la politique cadeaux/invitations et la procédure
d’alerte interne sur les risques éthiques.

La charte LOG'ETHIQUE d'ACTE International garantit le respect par les collaborateurs d’ACTE
International, son réseau, ses partenaires et sous-traitants de la politique « Eco-friendly &
Ethical Logistics » engagée. Nous y déclarons notre attachement et notre volonté de
«respecter les standards sociaux et écologiques conformes aux règles de l’Organisation
Internationale du Travail, à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations
Unies, aux conventions des Nations Unies sur les droits des enfants et l’élimination de toute
forme de discrimination envers la femme, et aux conventions anti-corruption de l’ONU et de
l’OCDE.

Droits de l’homme
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Nos actions en interne
Formation / transmission
Formation en Management Commercial suivie par Jessica (membre de l’équipe Jeune
Direction) de avril 2016 à mai 2017. Nicolas et Caroline, autres membres de l’équipe Jeune
Direction, sont formés en management d’entreprise en 2017-2018. La Direction poursuit
ainsi son projet de création de nouvelles compétences managériales en vue de préparer la
relève chez ACTE International et assurer la pérennité de l’entreprise.
Accueil d’Emmanuelle, étudiante en contrat d’alternance au Service communication de
janvier à fin août 2017.
Accueil d’un jeune stagiaire niveau 3ème pendant une semaine de découverte sur nos métiers
Formations internes données à tous les salariés par les experts d’Acte International sur des
sujets relatifs notamment au respect des droits humains et au comportement éthique:
• La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’International
• La prévention de la corruption

Lien Social
De nombreux évènements sont proposés par la Direction ou les salariés pour créer du lien
humain et de la convivialité au sein de l’entreprise :
« CAP ou PAS CAP » : un week-end surprise (des indices réguliers sont donnés en
amont de l’évènement pour le faire découvrir) offert chaque année par
l’entreprise à tous ses salariés. Cette année, ce fut un séjour à Venise les 25 et
26/02/2017.
Les anniversaires sont fêtés en partageant un gâteau et avec la déco surprise du
bureau.
La Direction propose aussi régulièrement des réunions « team building » pour
échanger sur des projets stratégiques avec les salariés. Le dernier en date fut une
initiation à l’aviron et un pique-nique convivial à l’occasion de la présentation de
nouveaux développements informatiques.
« Pimp my table » : 2 projets de récupération et customisation de tables
lors des travaux d’agrandissement pour le loisir des salariés en salle
de pause : une mini bibliothèque, une table de jeux.

Droits de l’homme
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Nos actions en interne
Parrainage
Début 2017, à l’occasion de l’intégration de 2 nouveaux salariés, nous avons mis en place un
système de Parrainage des nouveaux entrants : une marraine / un parrain est nommé pour
faciliter l’adaptation des nouveaux collaborateurs et réussir leur intégration . La forme de
l’accompagnement est laissée au choix du parrain et du filleul : questions / réponses au fil de
l’eau, points réguliers en tête à tête, y compris au cours d’un repas partagé.
Le livret d’accueil a été entièrement refondu pour favoriser l’intégration des nouveaux
collaborateurs : informations sur l’entreprise, l’environnement de travail et les bonnes
pratiques.

Nos résultats
8 parrainages de nos nouveaux collaborateurs

110 heures de formation dont ont pu bénéficier les collaborateurs :
•
•
•
•
•

Formation powerpoint
Fondamentaux de la Douane
Charte anti-corruption, politique cadeaux / invitation
Logistique internationale
Responsabilité sociétale des entreprises à l’international

Droits de l’homme
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Nos actions dans notre « éco-système »
ACTE International poursuit son engagement dans l’amélioration du respect des Droits de
l’homme et des conditions de travail dans les supply chains internationales. C’est l’un de ses
principaux domaines d’expertise, renforcé par une nouvelle mission de coordinateur du réseau
France de la Foreign Trade Association (FTA), devenue amfori au 01/01/2018. Cette association
européenne d’entreprises travaille depuis plus de 40 ans sur le déploiement de chaines
d’approvisionnement durables et responsables (voir Annexe).
Nous avons rédigé pour nos clients de nombreux Codes de Conduite et Chartes éthiques, se
référant spécifiquement aux « principes fondamentaux décrits dans plusieurs textes
fondateurs : la Déclaration universelle des droits de l’homme, les conventions fondamentales
et les recommandations de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (ONU), les lignes directrices de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) à l’intention des
multinationales, les principes du Pacte Mondial (ONU). »
La charte Log’Ethique est diffusée, en français ou en anglais auprès de tous les acteurs de
notre supply chain logistique, qui s’engagent en la signant à respecter et promouvoir dans
leur propre chaine de valeur les mêmes principes de comportement éthique et de respect
des droits de l’homme. Nous participons ainsi à la diffusion d’une culture d’entreprise basée
sur le respect des droits de l’homme, l’éthique et la transparence.

Dans notre lettre de veille réglementaire « Atmosphère Internationale » nous relayons
régulièrement auprès de nos clients abonnés les initiatives et informations des grandes
institutions internationales ou des Organisations Non Gouvernementales, comme Human
Rights Watch, Business & Human Rights Resource Centre ou Peuples Solidaires (Voir Annexe).
En 2017, nous avons notamment beaucoup communiqué sur les problématiques d’esclavage
moderne qui touchent particulièrement les chaines d’approvisionnement internationales.
Dans le cadre de notre mission de coordinateur du réseau amfori France, nous éditons une
Newsletter en français à destination de nos adhérents, afin de les sensibiliser sur les
problématiques sociales, éthiques et environnementales dans la supply chain internationale.
amfori est partie prenante de nombreux programmes de coopération avec des
Gouvernements des pays de production, des organisations internationales
(ONU, OCDE, OMI) et des ONG pour l’amélioration continue du respect des droits
de l’homme.

Droits de l’homme
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Nos actions dans notre « éco-système »
Nous mettons à jour annuellement nos Fiches Risque RSE pour les principaux pays de
production , faisant notamment ressortir notre appréciation vis-à-vis du respect des droits de
l’homme. Nos clients utilisent ces fiches dans le cadre de leur cartographie des risques
sociaux, éthiques, environnementaux et d’atteintes aux droits de l’homme.
Ces analyses leur permettent ainsi d’enrichir leur diligence raisonnable dans le cadre de leur
devoir de vigilance.
Toutes nos formations ACTE International sur la Responsabilité Sociale, Ethique,
Environnementale à l’International font un focus particulier sur les réglementations ayant un
impact sur le respect des Droits de l’homme : Loi française sur le Devoir de Vigilance des
grandes entreprises donneuses d’ordres, UK Modern Slavery Act, etc.
Nous sommes également formateurs dans le cadre de notre mission de coordinateur du
réseau amfori France. Les participants à ces formations sont souvent des représentants de
PME qui n’ont pas de connaissance approfondie sur la RSE et sur le rôle qu’elles peuvent
jouer dans l’atteinte des ODD. Nous avons donc intégré dans le programme de formation
existant une introduction systématique au cadre de « soft law » et « hard law » et à la
présentation des ODD, en corrélation avec la stratégie « Vision 2030 » de l’association. A
l’issue de ces formations, chaque participant comprend que son entreprise, même modeste,
peut contribuer à l’atteinte de ces objectifs globaux, en mettant en valeur ses actions
quotidiennes en matière sociale, sociétale et environnementale dans son activité.
En 2017, nous avons animé 2 formations dans le cadre de partenariats avec des
établissements universitaires et grandes écoles :
« Manager les risques RSE dans la chaine de valeur » - Label Management de Projet
RSE à l’IAE Savoie
«Social and Ethical issues in sustainable responsible supply chains» - séminaire interprogrammes "Sustainability & CSR" à l’Institut Français de la Mode – Paris.

Droits de l’homme
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Nos résultats

100% de nos prestataires actifs de service logistique ou douanier ont désormais signé
notre Charte LOG’ETHIC.
En 2016 et 2017, nous avons continué à contribuer à une meilleure compréhension des
problématiques liées au non respect des Droits de l’homme en diffusant plus de 50 articles
et Actualités dans « Atmosphère Internationale » (Annexe ) .
Nous avons mis à jour et à la disposition de nos clients 20 Fiches Risque RSE pays

Conditions de travail
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Les principes
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de
négociation collective ;
4. À contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
5. À contribuer à l’abolition effective du travail des enfants ;
6. À contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession.

Notre vision
ACTE International respecte strictement la réglementation française en matière de droit du travail,
et notamment les dispositions relatives à la liberté d’association et au droit à la négociation
collective. D’une manière générale, compte-tenu de la taille de l’entreprise et en l’absence de
Délégué du Personnel, le dialogue social est établi de façon directe, individuellement et
collectivement.

Nos actions en interne
Respect de la réglementation
Acte International fait appel à un cabinet d’avocats spécialisé en Droit social et à ses
commissaires aux comptes (KPMG veille) pour intégrer dans ses documents et process toute
modification de la réglementation en matière de droit du travail ou pour valider juridiquement
toute modification contractuelle.

Règlement intérieur
Le règlement intérieur dans son article 7 interdit toutes formes de harcèlement, sexuel ou
moral et réitère le principe de non-discrimination en matière de rémunération, de formation,
de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat.

Conditions de travail
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Nos actions en interne
Dialogue social
Des élections de délégués du personnel ont été organisées en 2014, mais n’avaient pas donné
lieu à l’élection d’un représentant, faute de candidat. De nouvelles élections vont être
organisées par la Direction début 2018, et cette fois-ci encore toutes les bonnes volontés
seront appelées à se présenter.
En vue de maintenir une diffusion régulière d’informations sur les développements
stratégiques de l’entreprise et les conséquences organisationnelles et réglementaires qui
peuvent en découler, des réunions générales sont organisées tous les 2 mois et donnent
lieu à un échange direct entre Direction et employés. La Direction est en permanence à
l’écoute des employés et se rend régulièrement disponible à la demande, individuelle ou
collective de ces derniers.
En dehors de ces réunions générales, les entretiens individuels d’évaluation restent
l’occasion annuelle de faire le point, entre Direction et salarié sur le bilan de l’année
écoulée et les objectifs de l’année en cours. C’est à cette occasion que sont évoqués les
besoins de formation, qui vont permettre de valider le plan annuel de formation.
Les entretiens d’évaluation pour l’année 2016 ont fait ressortir le souhait de la majorité des
salariés de pouvoir bénéficier d’horaires plus souples, notamment pour permettre aux
employées ayant de jeunes enfant de pouvoir les accompagner le matin à l’école ou d’aller
les chercher le soir. A la demande de la Direction, un Groupe de travail a été constitué pour
travailler sur ce projet et chaque salarié a été invité à donner ses préférences d’horaires.
Une nouvelle proposition d’horaires de travail, compatible avec les souhaits des salariés
tout en continuant à assurer la disponibilité que nous nous devons d’offrir à nos clients aux
quatre coins du monde a été élaborée.
Désormais une plage horaire journalière plus large (7h – 19h00) a été instaurée, avec des
plages matinée / déjeuner / soir de plus grande amplitude pour une meilleure souplesse.

Conditions de travail
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Nos actions en interne
Non-discrimination / Principe d’égalité
C’est un principe auquel sont très attachées les dirigeantes de l’entreprise. La règle dans
l’entreprise est qu’à compétence égale, le salaire de recrutement est strictement
identique, que le candidat soit un homme ou une femme.
Pas non plus de discrimination sur l’âge puisque sur les 4 collaborateurs ayant intégré
l’entreprise le plus récemment, 2 (un homme et une femme) ont plus de 50 ans.
L’objectif d’intégration de plus de collaborateurs masculin dans l’optique d’un équilibre
amélioré de la parité hommes / femmes reste d’actualité.
A l’initiative de la Direction, de nombreuses animations en faveur de l’égalité hommes/
femmes sont proposées :
Clin d’œil « journée de la femme » 08/03/2017
Equal Pay day : séance maquillage de 30 mn offerte aux femmes de l’entreprise
par la Direction

Bien-être / Santé des salariés
En Juillet 2016, l’espace de travail de l’entreprise a été totalement réaménagé pour
répondre à la croissance des effectifs tout en maintenant la qualité d’ambiance de travail
des salariés. Les pôles par métier ont été agrandis, améliorés au niveau ergonomique et
dans la recherche d’une meilleure luminosité.
Tout le mobilier de bureau a été renouvelé à cette occasion. Des plantes vertes ont été
installées dans chaque pôle.
Le parc informatique a été également renouvelé pour un meilleur confort de travail des
utilisateurs.

Conditions de travail
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Nos actions en interne
Bien-être / Santé des salariés
L’entreprise puise une partie de ses valeurs dans l’esprit sportif issu de notre cadre
montagnard : la Direction et le Groupe Boos’terre relayent régulièrement des informations
et incitations à mener une vie équilibrée grâce à un exercice régulier :
Utilisation du vélo électrique : information sur la prime de 250 € proposée par la
municipalité de Voiron, mise à disposition gratuite pour essai d’un vélo électrique,
installation d’une prise électrique pour le rechargement des batteries
Appel à la candidature des salariés pour la participation au Challenge interentreprises d’aviron, frais d’inscription pris en charge par la Direction.
Appel à la participation au Cross des Tortues Joggeuses, que l’entreprise sponsorise
chaque année.
La revue 60 millions de consommateurs est à disposition des salariés dans la salle de
pause.

Bénéfices sociaux
Au-delà du strict respect de la réglementation RH, ACTE International a toujours souhaité
que chaque salarié puisse bénéficier des résultats engrangés grâce à l’effort de tous.
Chaque année, une prime égalitaire est distribuée à tous les salariés, en fonction des
résultats de l’année.
Mise à disposition de véhicules société communs utilisables par tous les collaborateurs de
l’entreprise devant effectuer un déplacement professionnel, afin d’éviter l’utilisation de
leur propre véhicule.

Conditions de travail
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Nos actions dans notre « éco-système »
Audits RSEEI
Spécialiste en Global Supply Chain Management, ACTE International continue à développer
son expertise et son offre de services pour accompagner les entreprises dans le déploiement
de leur politique de vigilance et de diligence raisonnable. L’audit social et le suivi des plans de
remédiation post-audit sont des outils de mesure indispensable pour évaluer l’amélioration
des conditions de travail et du respect des droits des travailleurs dans les usines de
fabrication, de transformation ou dans les exploitations agricoles.
Nous proposons plusieurs types d’audits à nos clients, en fonction de leurs besoins :
Audits sociaux selon la grille d’audit ACTE International, sur la base du Code de
Conduite du client
Audits sociaux selon le référentiel d’audit SMETA 6.0, 2 ou 4 piliers – ACTE est
membre de l’initiative SEDEX, qui propose l’outil d’audit SMETA, dans la catégorie
Cabinets d’audit. L’usine est évaluée par rapport au respect du Code de Conduite
d’ETI (Ethical Trade Initiative)
Audits de sécurité bâtiment (en coopération avec SOCOTEC), réalisés par des
ingénieurs construction / électricité.
Dans tous les référentiels d’audits sociaux que nous utilisons et qui se réfèrent aux
Conventions Internationales de l’OIT, à la Déclaration Universelle des Droits de l’homme et
aux lignes directrices de l’ONU et de l’OCDE, plusieurs domaines d’évaluation concernent
le respect des droits des travailleurs, leur santé et leur sécurité :
droit à la liberté d’association et à la négociation collective.
application du salaire minimum légal, promotion du salaire décent
Respect du temps de travail minimum, limitation des heures supplémentaires,
primes d’heures supplémentaires
Santé et sécurité : hygiène des lieux de travail et repos, port des EPI, matériel de
lutte incendie, exercices d’évacuation, formation aux premiers secours, gestion des
produits chimiques, etc.

Dans ces mêmes audits, les situations de discrimination basées sur le sexe,
l’état de grossesse, l’exercice d’un mandat syndical sont systématiquement
recherchées et stipulées non conformes.
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Nos actions dans notre « éco-système »
Nous réalisons également des audits spécifiques pour évaluer les problématiques de travail
forcé des jeunes filles en Inde du Sud (pratique du Sumangali), de sous-traitance illégale de
main d’œuvre migrante (Turquie, Corée du Nord).
Nos auditeurs sont régulièrement sensibilisés via des formations en ligne sur la méthodologie
d’évaluation des problématiques RSE les plus sensibles : travail des enfants, encadrement des
jeunes travailleurs, non-discrimination des femmes, interdiction de toute forme de
harcèlement.

Formations et Webinars
Notre catalogue de formations en Responsabilité Sociale, Ethique, Environnementale à
l’International inclut des sensibilisations au respect des conventions internationales de l’OIT
sur le respect des droits de l’homme au travail, notamment l’interdiction du travail des
enfants, la protection des jeunes travailleurs, le temps de travail (de base, heures
supplémentaires, paiement à la pièce/à la tâche), le respect du salaire et des bénéfices
sociaux légaux, les conditions de santé, d’hygiène et de sécurité. Voir notamment :
Formation "Responsabilité Sociétale Internationale : pourquoi et comment passer à l’action
Formation "L'audit social, environnemental et sécurité bâtiment en pratique«
Depuis plusieurs années, nous proposons un programme de webinaires gratuits sur des sujets
de supply chains internationales responsables. En 2017, nous avons proposé les sujets
suivants :
Audits de Responsabilité Sociale, Ethique, Environnementale à l’International
Sourcing international - coûts de main d'œuvre vs risques humains
dans lesquels sont mises en avant les différentes situations de violation des droits de l’homme
et des droits des travailleurs et les préconisations pour maitriser ces risques.

Environnement
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Les principes
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant
l’environnement ;
8. À prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière
d’environnement ;
9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.

Notre vision
Pour notre entreprise qui est située en Isère, dans le pays du Voironnais, sur un site entouré de
3 massifs montagneux (Chartreuse, Vercors, Belledonne) au cœur des Alpes, le respect et la
protection de l’environnement font partie de notre ADN.
Même si nous n’avons pas de process industriel consommateur d’énergie, nous sommes
conscients que notre activité de prestation de services peut impacter néanmoins notre
environnement. Dès 2012, un groupe interne de réflexion et d’actions sur les sujets
environnementaux a été créé, les « Sans-Papiers », et notre mascotte « Lulu Poluplu », véritable
bonne conscience de chaque collaborateur, a été créée pour communiquer sur les actions et
leurs résultats.

Nos actions en interne
Economies d’énergie et lutte contre le gaspillage (ODD 7 : Energie propre et d’un
coût abordable)
Priorité au quotidien à la chasse aux gaspillages sous toutes ses formes, de façon interactive
et ludique : veille des écrans d’ordinateurs et appareils électriques en dehors des heures de
travail, utilisation de vaisselle en dur plutôt que plastique, collecte des bouchons plastique et
capsules de café recyclables, remplacement du paper-board par un tableau mural effaçable,
etc.
A la suite du challenge organisé en 2016 pour « brainstormer » sur différentes solutions
d’économie d’énergie ou de préservation de l’environnement, différentes propositions
avaient été retenues et ont été mises en application en 2017 :

Environnement
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Nos actions en interne
Remplacement du distributeur de serviettes en papier aux toilettes par un dérouleur
de serviette en tissu, plus écologique et plus économique qu’un sèche-mains
électrique.
Remplacement progressif des lampes existantes par des LED, à développer sur 2016.
Un néon sur 2 a été enlevé
Repositionnement des bouches de climatisation lors du réaménagement des bureaux
afin de mieux répartir la distribution de l’air, dans le confort de tous et avec une
consommation mieux maitrisée.
Installation de réducteurs de débit sur les robinets
L’étude d’un projet d’isolation intérieur / extérieur pour réaliser des économies
d’énergie en limitant le choc thermique a été réalisée par un professionnel de
l’isolation. Aucune solution techniquement fiable n’est possible pour le moment en
raison de la structure particulière de notre bâtiment, majoritairement conçu en verre.
Mobilité
En 2017, la Direction a confirmé le maintien de l’indemnité kilométrique vélo proposée aux
salariés dès 2016. L’entreprise verse 0.25€/km parcouru à chaque salarié décidant de faire
son trajet domicile-travail (et inversement) à vélo mécanique ou électrique. Le montant est
défiscalisé pour l’entreprise et le salarié jusqu’à hauteur de 200€/an.
Des prises électriques ont été installées et un emplacement dédié pour charger les vélos
électriques.
A l’occasion de la Journée sans voiture en octobre, tous les collaborateurs ont été
encouragés à co-voiturer ou utiliser un moyen de transport alternatif.
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Bio diversité
En 2017, ACTE a poursuivi sa petite contribution au respect de la biodiversité en
parrainant une ruche qui porte son nom. Nous sommes les parrains et marraines de 80
000 abeilles qui permettent à leur échelle d'accroître la richesse de notre écosystème...
dard-dard.
Le miel issu de notre ruche est distribué aux salariés et à une partie de nos clients.

Consommation responsable
Depuis juin 2015, ACTE poursuit son action de consommation responsable avec
l’association « Les Pros du Panier », qui livre chaque semaine dans nos locaux des
commandes groupées de produits d’élevages et de maraichages locaux.
Nous utilisons du produit vaisselle Bio pour la vaisselle des collaborateurs en pause
déjeuner.

Environnement
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Nos actions dans notre « éco-système »
Développement de notre offre d’audits environnementaux par la conclusion du partenariat
avec la société Qtex Solutions au Bangladesh, spécialisée dans les audits et contrôles
environnementaux.

Dans le cadre de notre mission de coordinateur du réseau amfori France, nous engageons les
entreprises déjà membres et participantes à l’outil BSCI (Business Social Compliance
Initiative) sur les sujets éthiques et sociaux, de participer également au système BEPI
(Business Environment Performance Initiative). amfori BEPI est un système de management
clé-en-main pour améliorer le respect de l’environnement dans les supply chains
responsables.
Nous poursuivons nos efforts pour éviter les déplacements commerciaux non-indispensables
en proposant à nos clients des solutions par Webex, que ce soient pour des rendez-vous
commerciaux ou des formations. Nous développons par ailleurs de plus en plus de
formations en e-learning qui peuvent convenir à des formations de courte durée.
Le projet informatique sur la dématérialisation de nos documents de travail, qu’ils soient
internes (factures) ou externes (documents nécessaires à notre activité de commissionnaire
en douane et prestataire de transport) est en cours de finalisation avant déploiement .

Environnement
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Nos résultats
Statistiques de suivi du papier recyclé

36 ramettes recyclées en 2017 vs 25 en 2016, soit 35 % supplémentaires !

Lutte contre la corruption
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Les principes
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Notre vision
La prévention de la corruption dans les supply chains internationales est un axe prioritaire
stratégique pour ACTE International. Notre entreprise est identifiée depuis 2014 comme acteur
français de premier plan, depuis sa certification par ETHIC Intelligence (renouvelée en 2017) qui
valide la solidité de son système de management en matière de prévention de la corruption et
son expertise pour accompagner et former les entreprises dans le déploiement de leur plan de
prévention.
L’adoption en décembre 2016 de la Loi Sapin 2 sur la prévention de la corruption et la création
d’une nouvelle obligation de mise en place d’un Plan de prévention amène de nombreuses
entreprises françaises à se saisir de ce sujet stratégique.

Nos actions en interne
En décembre 2016, notre charte éthique anti-corruption a fait l’objet d’une mise à jour pour
intégrer des éléments repris dans la toute nouvelle Loi Sapin 2 sur la prévention de la
corruption :
Politique cadeaux invitations
Procédure d’alerte sur les risques de corruption
Tous nos collaborateurs ont pris connaissance de ces modifications qui ont été explicitées au
cours d’une réunion de présentation, et ont signé la page de garde du Code E
Ethique anti-corruption mis à jour.
Notre certification ETHIC Intelligence attestant de l’excellence de notre
organisation en matière de prévention de la corruption a été renouvelée le
31 octobre 2017, à la suite de l’audit de renouvellement des 28 et 29/08/2017.
Nous avons écrit une procédure interne Prévention de la corruption à laquelle
chaque collaborateur est invité à se référer pour appliquer la politique de
prévention de la corruption d’ACTE International dans son quotidien.

Lutte contre la corruption
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Nos actions en interne
Nos procédures internes et conditions générales de vente ont été mises à jour
en intégrant les règles de notre Charte Ethique anti-corruption.
Nos auditeurs signent une lettre d’engagement « Anti-corruption committment »,
attestant de leur soutien et respect de notre engagement anti-corruption.

Nos actions dans notre « éco-système »
Comme les années précédentes, nous avons organisé, animé ou participé à de nombreuses
manifestations et interventions sur le sujet de la prévention de la corruption ( voir en
Annexe).
Conférences en France et à l’Etranger
Conférence « Quels sont les risques de corruption à l’export ? » 16/03/2017Salon SITL Paris.
Conférence « Prévention de la corruption dans les partenariats Public / Privé en
Afrique » - 24 & 25/10/2017 Forum PPP Afrique
Présentation « Cartographie de la corruption dans le monde – Focus Maroc »08/12/2016 ASMEX (Association des exportateurs marocains) Casablanca
Formations en France et à l’Etranger
Formation « Risques de corruption en pratique – Collaborateurs exposés » :
réalisée en intra-entreprise dans la cadre du déploiement du plan de prévention
requis par la Loi Sapin 2. Déployée dans 8 entreprises (dont 2 au Maroc) auprès de
plus de 500 collaborateurs (cadres de direction, acheteurs, sourceurs, etc.)
Webinaires
Webinaire « Loi sapin 2 et Iso 37001 » 2 fois par an
Webinaire « Risque de corruption dans la supply chain internationale » 2 fois par
an
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Nos actions dans notre « éco-système »
Dès fin 2016, nous avons mené une campagne d’information intensive auprès de toutes
les entreprises concernées par la Loi Sapin 2 (500 employés et 100 m€ de chiffre
d’affaires) afin de les sensibiliser sur la nouvelle obligation juridique de mise en place
d’un plan de prévention de la corruption.
De fait, nous avons accompagné plusieurs entreprises à différents stades du déploiement
de leur plan de prévention. Nous avons réalisé notamment des cartographies des risques
de corruption selon une méthodologie que nous avons spécifiquement développée, en
tenant compte des recommandations de l’Agence Française Anti-corruption. Nous avons
ainsi été amenés à interviewer et sensibiliser 345 personnes sur le sujet de la prévention
de la corruption.
Nous contribuons à l’écriture des Codes Ethiques et Anti-corruption des entreprises que
nous accompagnons, à la formalisation de la cartographie des risques de corruption, ainsi
qu’à la rédaction de clauses anti-corruption à insérer dans les process achats et sourcing
et dans les contrats.
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Nos résultats
100% de nos fournisseurs actifs ont signé le Code éthique anti-corruption d’ACTE
Nos 20 collaborateurs ont été formés en interne sur la Charte anti-corruption d’ACTE
International, notre politique cadeaux/invitations et notre système d’alerte interne
+ de

500 collaborateurs formés chez nos clients

340 personnes interviewés et sensibilisées sur le sujet de la corruption
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Notre partenariat avec le Global Compact
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Notre partenariat avec le Global Compact

Nos actions citoyennes
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100 000 entrepreneurs : ACTE International est partenaire de cette initiative d’entrepreneurs
qui ont pour objectif de transmettre aux jeunes la culture et l’envie d’entreprendre.
Le 17 mars 2015, Anne LE ROLLAND est intervenue au Lycée Polyvalent La Saulaie à SaintMarcellin pour témoigner de son expérience de femme chef d’entreprise auprès de lycéens.

Solidarités Femmes : ACTE International soutient l’action de l’association en faveur de la
réinsertion dans le milieu professionnel de femmes en difficulté.
La Fédération Nationale Solidarité Femmes est un réseau regroupant depuis plus de 25 ans,
les associations féministes engagées dans la lutte contre toutes les violences faites aux
femmes, notamment celles qui s'exercent au sein du couple et de la famille.

Notre engagement local
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Participation à la création de l’association RELEVE dans la zone d’activité de Champfeuillet:
organisation de moments conviviaux pour créer du lien entre les entreprises (pique-nique),
étude d’un plan covoiturage, d’un projet de conciergerie, de crêche.
Membres actifs de l’association Pays Voironnais
Participation au groupe de travail du Pays Voironnais sur la RSE: réunions mensuelles,
échanges de bonnes pratiques, sensibilisation auprès des entreprises locales, organisation
d’évènements avec le Global Compact.
Sollicitation prioritaire de prestataires locaux pour tous types de services: traduction, location
de véhicules professionnels, entretien des véhicules, etc.
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Le nouveau projet BOOS’TERRE
Salut, je m’appelle Lulu Poluplu !
Notre mission chez ACTE : STOP au
gaspillage, TOUS au recyclage !
Maintenant à vous de jouer, déposez
vos papiers.

Début 2018, notre Groupe Boos’terre a relancé son activité sur le principe d’une participation
de tous les salariés à un projet RSE global qui consolide la politique RSE interne d’ACTE
International.
A l’occasion d’un déjeuner en plein air ou chacun avait amené une spécialité culinaire,
nous avons décidé de créer des groupes de projet par thème d’action, chaque salarié
s’inscrivant dans un groupe en fonction de ses affinités avec le thème choisi :
➢
➢
➢
➢

Bien-être au travail
Mobilité
Environnement / Economies d’énergie / Conso responsable
Actions sociétales

Une réunion mensuelle rassemblant un représentant de chaque groupe de travail permettra de
suivre l’avancement des projets sur lesquels auront avancé les groupes pendant le mois écoulé.
Le calendrier des réunions a été programmé et 2 réunions annuelles permettront de faire une
présentation de l’avancement de tous les projets auprès de l’ensemble des salariés.
Les projets et le plan d’actions global de l’année 2018 seront validés ensemble lors de la
prochaine réunion mensuelle du 01/06/2018.
L’objectif est de poursuivre les actions récurrentes déjà en place (économie papier, chasse aux
gaspi, etc.) mais surtout de lancer de nouveaux projets ayant un impact direct et mesurable en
interne et auprès de nos parties prenantes.
Rendez-vous à la prochaine COP 2018-2019 pour la présentation des résultats !

Une équipe soudée autour
de valeurs communes
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Chaque année, Le réseau international BPW (Business & Professional Woman) qui milite
pour l’égalité salariale homme/femme, calcule pour une fonction donnée, combien de jours
une femme doit travailler en plus pour arriver à salaire égal avec un homme. Pour 2016, les
femmes auront rejoint le salaire masculin le 31/03/2017.
Chez ACTE, il n’y a pas d’inégalité salariale homme/femme. Les salaires sont fixés selon le
type de poste, l’expérience, les qualités techniques et personnelles. Tous sont amenés
équitablement à occuper des fonctions opérationnelles, managériales, d’encadrement, ou de
direction. Pour autant, je propose de marquer ce jour par une petite action solidaire à
l’attention des femmes qui travaillent.
A partir de 13h30, une esthéticienne s’installera dans notre salle de réunion, et proposera à
chacune d’entre vous soit une manucure, soit un maquillage (au choix). 30mn consacré à un
moment de détente individuel ou collectif. Retenez la date, vous recevrez prochainement le
programme.
Et merci aux messieurs d’ACTE International qui travaillent avec respect avec toutes les
femmes de notre équipe !
Anne LE ROLLAND
> PDG Groupe – Group CEO-Chairman <
Direct : +33 (0)4 76 67 71 77 - Email : a.le-rolland@ acte-internati onal.com

ACTE International
> Global Supply Chain Management <
ZA de Champfeuille t – 27, chemin de Montoll ier - Le Temporis II - 38 500 Voiron - France
Tel : +33 (0)4 76 67 51 21 - Fax : +33 (0)04 76 67 42 32
Email : contact@acte-in te rn at io na l.c om - W eb : www.acte-inter na ti on a l.com
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Code éthique Anti-Corruption ACTE International – Màj Déc.2016

Annexes
Forum Partenariat Public Privé
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Annexes
Conférence Salon SITL Paris
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Conférence Salon SITL Paris

42

Annexes
Formation ISO 37001 Maroc
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Certification Anti-Corruption Ethic Intelligence 2017
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