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Ce 14 Mars  2019 

 

Pacte Mondial des Nations Unies  

COP : période : Avril2018 – mars 2019 

Honorable Secrétaire-Général, 

 

Par cette lettre, nous venons renouveler notre soutien au Pacte Mondial et de notre engagement vis-

à-vis de ses dix principes. 

 

Pendant l’année écoulée, nous avons mené notre action sur 5 plans principaux : 

 

1 : Droit et bien être des employés : 

- augmentation des salaires : Le salaire minimum de l’entreprise est de 25% de plus que le salaire 

minimum du pays. 

- Les employés aux revenus les plus bas bénéficient d’aide à la scolarité de leurs enfants. 

- salaire égal pour travail égal entre homme et femme 

   

2 : l’environnement : Récupération de nos papiers et de nos plastiques pour les acheminer vers des 

unités de recyclage (cette année : 290KG de papier et 30KG de plastique et PET.) Nous avons recyclé 

nos cartouches d’encre d’imprimantes et notre vieux parc informatique (pour une valeur de 110$). 

Notre processus interne est 80% « paper free », ainsi récupération de tout plastique provenant de 

boisson gazeuse et autre cannettes en aluminium.  

Dans nos processus de livraison, nous avons réduit de 75% les plastics individuels. Les produits sont 

livrés en vrac ou en boite en carton 

 

3 : Notre code de conduite/ droit de l’homme: Nous avons sponsorisé : 

Planet enfants: Association de soutien aux enfants de milieux défavorisés  

Friends in Hope : Association des handicapés mentaux 

Cats : Civic Action Team de Pailles. Une fête de Noel a été organisée pour 30 enfants 

Mangalkhan Sporting Club : Association de jeunes footballeurs dans un quartier défavorisé 

Chrysalide : Association de soutien aux femmes alcooliques et droguées 
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4: La corruption : Selon notre code de conduite et nos valeurs, Versopub ne tolère et ne pratique 

aucune corruption. En 2018 : aucun cas de corruption rapporté 

 

5: Versopub est toujours certifié par  l’Audit « Supplier Guiding Principles/Workplace Rights Policy 

assessment”  

 

 

Recevez, Honorable Secrétaire General, nos salutations distinguées. 

 

Fanny Martin 

Managing Director 

 


