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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, et ce pour une 6ème année
consécutive depuis notre adhésion en avril 2013.

Si jusque là, nous avions mis la priorité sur le déploiement externe de notre
politique RSE afin de nous assurer de créer un cercle vertueux de clients et
fournisseurs français et internationaux engagés, en 2018 nous nous sommes
enfin occupés de l’ancrage de cette politique dans le quotidien de nos
collaborateurs.

L’engagement RSE était principalement porté par la direction, il est désormais
démultiplié au sein de notre groupe de travail Boos’Terre. Ce rapport fait la part
belle à ces avancées qui révèlent le rôle d’une entreprise dans l’engagement
éthique, environnemental et sociétal de ses collaborateurs.

Nous pensons désormais que la mise en adéquation de notre stratégie de
développement et de l’implication de nos équipes seront des éléments de
pérennité de l’entreprise.

Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Secrétaire Général, nos salutations
distinguées.

Anne LE ROLLAND
PDG / CEO Groupe ACTE International
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Est ……

Une initiative volontaire visant à 
promouvoir et développer la RSE

Un cadre de valeurs universelles

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

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

Le Global compact

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 9 500
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
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N’est pas …

Juridiquement contraignant

Un organisme de contrôle

Une norme ni un label

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
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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

http://www.acte-international.com/


Le Groupe ACTE International
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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-quatre 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.

http://www.acte-international.com/
https://www.acte-international.com/valeurs


Le Groupe ACTE International
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•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 ?

En 2015, à l’occasion des 20 ans de l’entreprise, nous avons dévoilé 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 européennes, 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 !

http://www.acte-international.com/
https://www.acte-international.com/web/aw_10133/fr/notre-filiale-maroc


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 
(devenue amfori le 01/01/2018) pour promouvoir « Trade with Purpose »

2019 - Effectif : 30 (dont 2 au Maroc)

http://www.acte-international.com/


Notre métier
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RSE ET 

PRÉVENTION DE 

LA CORRUPTION

INTERNATIONALE

PROTECTION DU

CONSOMMATEUR 

(REACH) 

EUROPE

TRANSPORT, 

LOGISTIQUE ET 

DISTRIBUTION

INTERNATIONALE

INGÉNIERIE 

DOUANIÈRE ET FISCALE

INTERNATIONALE

Nos prestations

Diagnostic, audit et expertise stratégique
Assistance technique et veille réglementaire
Formation professionnelles
Pilotage opérationnel

Spécialiste en Global Supply Chain Management

http://www.acte-international.com/


Nos valeurs d’entreprise
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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 entrainent 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.  

http://www.acte-international.com/


Le projet BOOS’TERRE
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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.
Les collaborateurs ont décidé de créer des groupes de projet par thème d’action, chaque  
salarié s’inscrivant dans un à deux groupes en fonction de ses affinités avec le thème choisi :

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

Nous avons tenu chaque mois une réunion rassemblant au minimum un représentant de 
chaque groupe de travail afin de suivre l’avancement des projets pendant le mois écoulé. 
3 réunions annuelles rassemblant l’ensemble des collaborateurs ont été tenues : l’une au 
démarrage du nouveau projet, fin mars 2018 et la 2ème, le 17 janvier 2019 afin de faire un bilan 
des actions lancées pendant l’année et poser les jalons pour 2019. 
Entre-temps, les projets proposés par les Groupes et le plan d’actions global de l’année 2018 
avaient été validés ensemble lors de la réunion mensuelle du 01/06/2018. 

Chaque Groupe de travail dispose d’un espace dédié sur le nouvel intranet d’ACTE International 
(U-Get) pour échanger leurs idées et planifier leurs réunions internes, avant chaque réunion 
générale. 
Un plan d’actions (fichier Excel) partagé rassemble toutes les actions proposées,
validées, abandonnées ou reportées, chaque collaborateur étant lead sur au
moins une action dans son groupe. Pour chaque action, les objectifs recherchés et les
Indicateurs de performance ont été définis.

http://www.acte-international.com/


Droits de l’homme
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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.

Les principes

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
Affichage à la connaissance du personnel, dans notre espace commun, de toutes les
informations relatives au respect des droits : règlement intérieur, Code Ethique anti-
corruption, politique cadeaux/invitations, charte Log’éthique et procédure d’alerte interne
sur les risques éthiques.

Formation / transmission

Notre culture d’entreprise est basée sur la volonté de faire évoluer par la formation ses
salariés. Ainsi, Estelle qui est entrée au Service commercial pour une formation BTS en
alternance, poursuit sa période de professionnalisation sur 3 ans pour acquérir un Master 2
Commerce, Management et Entreprenariat.

Nicolas, a évolué d’un poste d’opérateur du Commerce International, à la fonction de
Responsable Opérations & Système d’Information, après avoir suivi une formation de
Management supérieur.

Ces formations ont entièrement été prises en charge par le budget formation de l’entreprise.

http://www.acte-international.com/


Droits de l’homme
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Nos actions en interne

Formation / transmission

En créant l’équipe de nos « Jeunes Dirigeants, La Direction poursuit son projet de création de
nouvelles compétences managériales en vue de préparer la relève chez ACTE International et
assurer la pérennité de l’entreprise.

En 2018-2019, les collaborateurs qui l’ont souhaité (5) participent à une formation de
conversation anglaise (30 heures)

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

Les réunions générales du Groupe Boos’terre ont été l’occasion de rappeler à tous les
collaborateurs ce que sont les engagements de l’entreprise en matière de respect des droits
de l’homme, et ses engagements sociétaux

Tous les collaborateurs d’ACTE ont suivi l’e-learning créé par l’entreprise sur la Prévention de
la Corruption

Lien Social

En 2018-2019, plusieurs évènements ont été 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 » : Comme chaque d’année, la Direction a challengé ses 
collaborateurs dès le mois de novembre en disséminant des indices par mail pour 
faire découvrir le lieu et le thème de notre évènement convivial, organisé cette année 
le 11 janvier 2019. 
L’occasion pour les uns et les autres de travailler en groupe sur des chansons ou des 
extraits de pièces de théâtre avant de se produire devant leurs collègues.  

http://www.acte-international.com/


Droits de l’homme
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Nos actions en interne

Accueil des nouveaux collaborateurs

En 2018, nous avons poursuivi le système de parrainage des nouveaux entrants, afin 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, entièrement refondu l’année dernière est distribué à chaque nouvel
entrant, afin de favoriser l’intégration des nouveaux collaborateurs : informations sur
l’entreprise, l’environnement de travail et les bonnes pratiques.

Le lancement de notre nouvelle plateforme intranet U-Get a fait l’objet d’une animation sous
forme de course au trésor virtuelle, truffée d’énigmes nécessitant coopération et utilisation
de l’outil digital, à laquelle ont participé tous les collaborateurs, rassemblés par navires
pirates.

Toute l’entreprise a fêté la découverte du Graal (toutes les fonctionnalités de la plateforme
U-Get) au cours d’une soirée festive, clôturant un évènement qui aura contribué à renforcer
les liens entre les collaborateurs d’ACTE International.

Projet U-Get

2% de la masse salariale consacrée à la formation interne

89 heures de formation dont ont pu bénéficier les collaborateurs : 

• Fondamentaux de la Douane
• Charte anti-corruption, politique cadeaux / invitation
• Responsabilité sociétale des entreprises à l’international
• Conversation anglaise

La quête d’U-Graal

http://www.acte-international.com/
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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. https://www.amfori.org/

Les Codes de Conduite et Chartes éthiques que nous rédigeons pour nos clients se référent 
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 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.

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.

http://www.acte-international.com/
https://www.amfori.org/


Droits de l’homme
17

Nos actions dans notre « éco-système »

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 : 
problématiques d’esclavage moderne dans les chaines d’approvisionnement internationales, 
recrutement responsable, risques sur les droits de l’homme liés aux problèmes migratoires, 
etc.

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. 

En janvier 2019, nous avons animé une formation dans le cadre de notre partenariat avec 
l’Institut Français de la Mode (Paris) : « Ethical sourcing in practice - Social and Ethical issues 
in global responsible supply chains”. 

Nos résultats

100% de nos prestataires actifs de service logistique ou douanier ont désormais signé 

notre Charte LOG’ETHIC.

En 2018, nous avons mis à jour et à la disposition de nos clients 20 Fiches Risque RSE pays

http://www.acte-international.com/
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Nos actions dans notre « éco-système »

Mission de Représentant du réseau amfori en France

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. Par exemple : Programme de formation « Responsible recruitement » en 
collaboration avec le gouvernement thaïlandais, Programme de formation « autonomisation 
des femmes » en Inde et au Bangladesh, 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. 

http://www.acte-international.com/


Conditions de travail
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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.

Les principes

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.

http://www.acte-international.com/
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Nos actions en interne

Dialogue social

Les élections de délégués du personnel organisées en en début d’année 2018 n’ont pas donné
lieu à l’élection d’un représentant, faute de candidat.

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.

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 36% des collaborateurs ont plus de 45
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.

http://www.acte-international.com/
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Nos actions en interne

Bien-être / Santé des salariés

En 2018, le Groupe Boos’Terre « Bien-être au travail » a réalisé ou lancé plusieurs actions :

Contact a été pris avec la Médecine du Travail et un organisme privé pour réaliser une 
analyse des postes de travail en vue d’une amélioration du confort et de la santé des 
collaborateurs. Cette analyse fera l’objet d’un rapport qui préconisera des actions de 
formation/sensibilisation aux bons gestes et postures, et déterminera les besoins 
éventuels en accessoires plus ergonomiques (repose-pieds, carrés masseurs, etc.). Audit 
et formation auront lieu avant la fin de l’année 2019.

Le travail en musique (avec écouteurs) et la personnalisation du fonds d’écran de 
l’ordinateur ont été autorisés par la Direction et cette décision intégrée dans le règlement 
intérieur. 

Après une étude sur la livraison hebdomadaire de fruits secs et de saison bio, repoussée 
par décision budgétaire, les collaborateurs ont décidé d’en amener à tour de rôle 
et de les mettre à disposition de tous.

http://www.acte-international.com/
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• Mise en place de la possibilité de travailler en musique afin de détendre le 
personnel et de booster les performances.

• Paramétrage de lumière bleue sur les écrans d'ordinateurs pour limiter les 
problèmes de vision.

• Personnalisation du poste de travail ( ajout de plantes, écrans 
personnalisés, objets...)

• Enquête bien-être réalisée afin d'estimer le taux de satisfaction des 
collaborateurs.

• En cours : aménagement d'une salle de détente.

• En cours : analyse des postes de travail en vue d’une amélioration du 
confort et de la santé des collaborateurs (déterminer les besoins éventuels 
en accessoires plus ergonomiques . 

Nos actions : 

http://www.acte-international.com/
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Nos actions en interne

Bien-être / Santé des salariés

La première enquête interne sur le Bien-Etre au travail a été conçue par le Groupe
Boos’Terre «Bien-Être au travail » et partagée sur l’intranet U-Get. Tous les collaborateurs 
ont été invités à y répondre entre le 18 janvier et le 1er février 2019. 

http://www.acte-international.com/
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Nos actions en interne

Bien-être / Santé des salariés

Avec 70% de réponses, et l’expression d’un sentiment global de bien-être au travail, cette 
première enquête est un succès. Il a été décidé de l’enrichir de nouvelles questions axées 
sur le bien-être collectif au travail et avec l’objectif d’obtenir 100% de participation.
Après analyse des résultats 2019 qui viendront enrichir notre plan d’actions 2019-2020 
nous relancerons cette enquête l’année prochaine.

Afin d’améliorer le confort de travail, tous les salariés ont bénéficié de l’installation d’un 
deuxième écran informatique. 

http://www.acte-international.com/
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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)

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. 

http://www.acte-international.com/
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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"
Formation « RSE internationale : élaborer une politique RSE solide et durable"

Depuis plusieurs années, nous proposons un programme de webinaires gratuits sur des sujets 
de supply chains internationales responsables. En 2019, nous avons proposé les sujets 
suivants :

Les audits RSE : outils de due diligence
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. 

http://www.acte-international.com/
https://www.acte-international.com/web/paw_8291/fr/formation-responsabilite-societale-internationale-pourquoi-et-comment-passer-a-l-action
https://www.acte-international.com/web/paw_8231/fr/formation-l-audit-social-environnemental-et-securite-batiment-en-pratique
https://www.acte-international.com/web/paw_7077/fr/rse-internationale-elaborer-une-politique-rse-solide-et-durable
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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.

Les principes

Notre vision

Nos actions en interne

Pour notre entreprise qui est située en Isère, dans le pays 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. En 2018 le Groupe Boos’Terre Environnement a pris le relais, tandis que le 
Groupe Boos’Terre Mobilité propose des actions de sensibilisation aux moyens de transport 
alternatifs

Statistiques de suivi du papier recyclé

49 ramettes recyclées en 2018 vs 36 en 2017, soit 36 % supplémentaires ! 

Le Groupes BOOS’TERRE Environnement et Mobilité ont mis en place plusieurs actions afin de 
réduire la consommation d’énergies et les déchets et l’utilisation de la voiture individuelle.

http://www.acte-international.com/
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• Installation d’une fontaine à eau et de bouteilles en verre et interdiction de 
jeter de bouteilles en plastique dans les poubelles chez ACTE : réduction de 
déchets

• Achat de café en grains en vrac à Voiron, pour lequel le torréfacteur isérois 
reverse 10% à une association Terrakaoua (Orphelinat en Ethiopie) : 
réduction de déchets + action sociétale.

• Récupération du marc de café afin de l’utiliser pour les plantes, ou  dans le 
compost des salariés : réduction de déchets.

• Utilisation par tous les collaborateurs du moteur de recherche « alternatif » : 
Ecosia, qui permet de planter des arbres.

• Mise en place de capteurs de présence dans la cuisine/salle de repos et les 
toilettes afin de diminuer la consommation d’énergie.

• Remplacement des lampes néon dans la cuisine et dans le hall par des 
plafonniers LED.

• Contribution à la biodiversité en parrainant un ruche tronc avec Bleu Comme 
Demain https://youtu.be/9MT9vtEyrsg

Nos actions :

http://www.acte-international.com/
https://youtu.be/9MT9vtEyrsg
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Les chiffres:

Récupération marc de café : 
Environ 88 kg de marc de café 

sauvé de la poubelle et mis 
dans le composteur des salariés

http://www.acte-international.com/
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• ACTE International a souhaité être entreprise pilote pour le plan de 
mobilité du Pays Voironnais, ce qui nous permet de bénéficier du support 
du Pays Voironnais pour mettre en place le plan de transport entreprise et 
de tester des vélos électriques sur une semaine.

• Challenge interne : le tour du monde en transport alternatif !  chacun 
indique dans le tableau ses kilomètres parcourus par moyen de transport 
alternatif à la voiture individuelle. Dès que les kilomètres alternatifs 
cumulés atteignent l’une des destinations de « rêve » définies par les 
salariés, un mini-évènement est organisé pour fêter l’arrivée !

• Participation au Challenge Mobilité de la Région Auvergne Rhône-Alpes

Challenge mobilité :
Arrivée à Casablanca

Nos actions :

http://www.acte-international.com/
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Les chiffres:

http://www.acte-international.com/
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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. 
Un des éléments centraux du projet digital est la réduction du nombre d’échanges par mail 
et du volume de stockage des messageries. Nous avons choisi un DataCenter Green alimenté 
à 100% par énergie renouvelable et dont le système de refroidissement est basé sur les 
échanges caloriques avec la nappe phréatique, ce qui évite l’utilisation d’une climatisation.

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 Parc Informatique est remplacé tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans , améliorant de   
50% son bilan environnemental, selon l’Ademe.

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. 

En 2018/2019, 3 formations BEPI ont été réalisées auprès des membres du réseau amfori 
France.

Nos actions dans notre « éco-système »

http://www.acte-international.com/
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Les principes

Notre vision

Nos actions en interne

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.

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.

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 Ethique anti-
corruption mis à jour. Une nouvelle signature par tous les salariés a eu lieu en Septembre 
2018.

A l’occasion de la journée Mondiale contre la Corruption 2018, tous les salariés ont passé un 
test de connaissances sur les risques de corruption développé dans notre outil 
d’e-learning. 

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.  

http://www.acte-international.com/
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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. 

Formations en France et à l’Etranger
Formation « Risques de corruption en pratique – Collaborateurs exposés » : réalisée en 
intra-entreprise dans le cadre du déploiement du plan de prévention requis par la Loi 
Sapin 2. Déployée dans 5 entreprises (dont 1 au Maroc) auprès de 126 collaborateurs 
(cadres de direction, acheteurs, sourceurs, etc.)
Formation « Audit Social/RSE en pratique » : réalisée en intra-entreprise dans 2 
entreprises pour 29 collaborateurs

Webinaires
Webinaire « Prévention de la corruption « ISO 37001 et Loi Sapin II » 3 sessions en 2018 
regroupant 53 participants
Webinaire « Devoir de vigilance et loi Sapin II : comment passer à l’action? » 1 session en 
2018 regroupant 17 participants.
Webinaire « Audit RSE » : 1 session en 2018 regroupant 15 participants
Webinaires « Sourcing interntational » et « Sourcing Asie » mettant l’accès sur les 
principaux risques sociaux : 1 session en 2018 regroupant 35 participants 

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.

Dans le cadre de la préparation de notre certification ISO 37001 (Juillet 2019), nous avons 
démarré des actions de Due Diligence sur nos clients et partenaires afin de réduire les risques 
d’implication dans des cas de corruption et de privilégier des partenaires engages.

http://www.acte-international.com/
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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. En 2018, 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. 

Depuis 2017 nous avons accompagné plus de 20 entreprises de la zone Maghreb – Afrique à 
la mise en œuvre de dispositifs de prévention de la corruption et à la certification ISO 
370010. Nos formations déployées en Afrique francophone attirent de plus en plus 
d’entreprises internationales et locales, autant que des administrations publiques. 

Nos actions dans notre « éco-système »

http://www.acte-international.com/
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Nos résultats

100% de nos fournisseurs actifs ont signé le Code éthique anti-corruption d’ACTE

Nos 30 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

+ de 3000 personnes interviewées et sensibilisées sur le sujet de la 

corruption depuis 2014.

http://www.acte-international.com/
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• Participation active d'ACTE International à l'association Relève 
Champfeuillet : association permettant aux entreprises de Champfeuillet 
de se regrouper pour des actions communes d’amélioration de la vie des 
entreprises et de leurs salariés.

• Participation active à l’initiative « 100 000 Entrepreneurs » : Une action 
sociétale qui vise à être en contact avec les jeunes pour susciter la 
curiosité, déclencher des passions, redonner de l'espoir à des jeunes que 
ni les parents, ni les professeurs ne savent parfois orienter! En 2019, le 
flambeau a été repris par notre responsable commerciale, Jessica. 

• Poursuite du soutien à l’association Solidarités Femmes. 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.

• Organisation d’un goûter/portes ouvertes pour les familles des employés 
afin de faire découvrir l’environnement de travail et l’activité de 
l’entreprise aux proches des salariés

Nos actions : 

http://www.acte-international.com/
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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. 

http://www.acte-international.com/
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http://www.acte-international.com/
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Certification Anti-Corruption Ethic Intelligence 2017
Audit de surveillance effectué en 2018

http://www.acte-international.com/
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Code éthique Anti-Corruption ACTE International – Màj Sept 2018

http://www.acte-international.com/
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