COMMUNICATION
SUR LE PROGRES

JORDENEN membre de Global Compact depuis 2012

Jordenen, agence de conseil en communication par l’objet, est
adhérente au Pacte Mondial de l’ONU depuis novembre 2012.
Tout au long de ces dernières années, nous avons affirmé notre
soutien envers le Global Compact de l’ONU et ses dix principes, et
nous avons été heureux d’y contribuer.

Cette année encore, je souhaite faire part de notre réengagement afin de poursuivre
notre soutien aux principes du Pacte Mondial des Nations Unies concernant : les droits
de l’homme, le travail, l’environnement, et la lutte contre la corruption.

La présente « Communication sur le Progrès » témoigne des dernières réalisations de
Jordenen, que ce soit en interne et en externe, sur les questions cruciales de la
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et des Objectifs de Développement
Durable (ODD).

Bien sincèrement,

Derek ROHDE,
Président de Jordenen SAS

Le 13 septembre 2019
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CŒUR DE MISSION
Jordenen est une PME, agence de conseil et de communication créée il y a 50 ans.
Nous avons pour vocation d’accompagner nos clients-annonceurs dans la gestion de leurs stratégies en
communication et marketing.
Nous avons à cœur de surprendre et de séduire nos clients par notre créativité. Nous développons des
idées, des concepts et recherchons des produits pour renforcer leur image. Fort de notre expérience, notre
volonté est d’accompagner nos clients encore plus loin dans la création et le déploiement de solutions ecommerce personnalisées et de prendre en charge les sujets logistiques associés. Des solutions sur mesure
et flexibles qui renforcent leur visibilité.
La gestion de la qualité, la sécurité des produits et la durabilité sont au centre de nos priorités.

CHIFFRES CLES

90 personnes – 25 millions de CA
2 certifications – 1 label qualité
4 agences commerciales – 3 plateformes logistiques
3 showrooms (espaces dédiés aux clients)

NOTRE VALEUR AJOUTEE
Notre sourcing permanent auprès de fournisseurs français, européens ou internationaux nous permet d’être
force de propositions et de répondre aux exigences des clients, dans le respect des normes européennes et
françaises.
Nos prestations reposent sur la notion de qualité : Jordenen est l’un des seuls acteurs sur le marché français
dans son secteur d’activité à avoir obtenu les certifications ISO 9001 et ISO 14001 et Qualiserv®.
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NOS PRODUITS TENDANCES ECO-CONCUS ET DURABLES

EXEMPLE D’INITIATIVE DEPLOYEE EN PARTENARIAT AVEC NOS CLIENTS
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Audit pour le
renouvellement du
certificat ISO 9001
(mars 2019)

Evènement à
l’attention des
salariés pour fêter
les 50 ans de
Jordenen
(fin août 2019)

Evaluation en RSE par
EcoVadis : 70/100 Médaille Gold
(août 2019)

Sensibilisation interne sur les
enjeux de la RSE
(mars et juillet 2019)
et reconsolidation de la
démarche RSE comme
projet d’entreprise (nouveau
projet RSE démarré en
septembre 2019)

Audit de suivi du
certificat label
Qualiserv

Proposition de nouvelles
offres « sustainable »

(mars 2019)

(tout au long de 2019)

Suppression des gobelets plastiques dans les distributeurs
à boissons sur tous les sites équipés

Envoi dématérialisé
des factures aux
clients
(avril 2019)

Audit pour le
renouvellement du
certificat ISO 14001
(mars 2019)

Réalisation d’un audit interne
de culture d’entreprise
(mai à juillet 2019)

Développement et
structuration du service
commercial

(mars 2019)
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ACTIONS JORDENEN POUR LE RESPECT DES
10 PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT
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DROIT DE L’HOMME

En matière de droit de l’Homme, les efforts et les actions réalisés durant toute l’année écoulée ont porté
essentiellement sur :


La réalisation d’un audit interne de culture d’entreprise et des conditions de travail au sein de
l’entreprise (4 agences) : état des lieux de la perception des salariés sur des thématiques
sociales diverses, telles que la valeur « Respect » portée par l’entreprise ;



La mise en œuvre des obligations du Règlement RGPD : respect des personnes et de leur vie
privée ;



La désignation d’un lanceur d’alerte, conformément à la loi dite « SAPIN II » relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique du 9
décembre 2016.



La poursuite de nos échanges responsables avec nos différents partenaires : respect des
personnes et de leurs droits humains, qu’elle que soit la personne et son pays d’implantation.

Nos actions ci-dessus sont bien évidemment à mettre en parallèle avec les diverses actions sociales mises
en place par l’entreprise depuis de nombreuses années :
- Solidarité avec le Secours Populaire Français : possibilité pour les collaborateurs de faire des
dons de chèques de table (1 titre de 9 € représente 9 repas) ;
- Solidarité et lutte contre le cancer : participation volontaire des collaborateurs aux Foulées
Roses d’Olivet (Loiret) ;
- Solidarité et convivialité : plusieurs initiatives entre collègues existent au sein de chaque agence,
par exemple la boîte à livres (échanges et dons de livres), covoiturage, entraide
- Aide au Logement : service d’accompagnement pour les projets d’acquisition, de prêt immobilier,
d’investissement locatif ;
- Santé et prévoyance : Contrat de service et d’assistance proposé à tous nos collaborateurs ;
- Parrainage pour l’emploi et la formation : Certains salariés de Jordenen donnent de leur temps
et de leur compétence pour soit parrainer une personne en recherche d’emploi (convention de
parrainage 2000 emplois 2000 sourires), ou des jeunes en formation (partenariat avec une école
de commerce).
Le moment fort de l’année écoulée restera l’évènement organisé par l’entreprise pour
fêter les 50 ans de Jordenen : 2 jours réunissant les collaborateurs des 4 agences
autour d’une aventure hors du commun qui a ravivé l’enthousiasme et la motivation de
chacun d’entre nous, tout en faisant faire vivre les valeurs d’entreprise suivantes :
partage, cohésion et dépassement de soi.
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NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
Chez Jordenen, le respect des normes internationales du travail se décline conformément aux
principes du Global Compact sur ce volet, à savoir :


Principe 3 du Global Compact : Nous respectons la liberté d’association et reconnaissons le
droit de négociation collective.
Entreprise française de 90 salariés, Jordenen respecte la législation en vigueur en France
relative au Code du travail : convention collective, comité d’entreprise (CE), représentants de
personnels. Une délégation unique du personnel (regroupant délégués du personnel,
représentants du CE et CHSCT) a été mise en place dans la société, alors même que le seuil
d’assujettissement légal ne rendait pas cela obligatoire dans notre cas. Le CSE (Comité Social
et Economique) sera également déployé avant fin 2019, conformément à la réglementation en
vigueur (ordonnance du 22/09/2017 prévoyant la fusion des instances représentatives du
personnel élues (DP, CE, CHSCT) au sein du CSE. Les informations sur les grandes
orientations économiques et sociales de l'entreprise sont regroupées dans la base de données
économique et sociale (BDES). Le document unique d’évaluation des risques professionnels
(DURP) est mis à jour annuellement, et fait l’objet d’une validation par le CHSCT.



Principes 4 et 5 du Global Compact : Pas de travail forcé et abolition effective du travail des
enfants : Nous sommes membre de plateformes collaboratives pour le partage de données de
sourcing responsable, telles que SEDEX ou VERISK MAPLECROFT. Cela nous permet
d’orienter notre choix de sourcing vers des pays à production sans risque sur le volet des
normes internationales du travail.



Principe 6 du Global Compact : Pas de discrimination en matière d’emploi : Jordenen s’interdit
toute discrimination fondée sur un motif illicite tels que le sexe, l’âge, les mœurs, l’appartenance
à une race, à une ethnie, ou à une nationalité, les handicaps, les opinions ou les engagements
religieux, politiques ou syndicaux.

A mi-2019, nous observons la répartition homme/femme suivante :

Effectif
La répartition selon l’âge est la suivante :
Répartition de l’effectif selon l’âge
de plus de 55 ans
entre 25 et 55 ans
de moins de 25 ans

Féminin
62

Masculin
26

Total
88

Total
6
78
5

Autres chiffres relatifs à l’emploi aux personnes handicapées :
Total
Travailleurs reconnus handicapés
2
Nombre d’unités bénéficiaires selon la
0,62
déclaration AGEFIPH pour l’année 2018

8

3

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Jordenen est certifiée ISO 14001, ce qui prouve notre implication au quotidien dans le domaine de la
maitrise des impacts environnementaux. En annexe : le certificat délivré par un organisme externe
(organisme de certification Euro-Quality System), en mai 2019 suite à un audit de renouvellement. Ce
certificat est l’aboutissement de nos efforts réalisés pour réduire les impacts environnementaux de notre
activité.
Deux entités ayant été rachetées par Jordenen en 2018, ne font pas partie du périmètre de cette
certification à ce jour. Néanmoins la volonté de les intégrer dans le périmètre de la certification ISO 14001
est clairement annoncée, et les démarches de mise en place de ces intégrations sont déjà mises en place.
Concrètement, nos procédures en matière d’environnement ISO 14001 visent : la connaissance de nos
aspects environnementaux ; la veille ; l’évaluation des sites et la gestion des non-conformités
environnementale ; la sensibilisation ; la maitrise opérationnelle et la mise en place des consignes de
réduction des nuisances ; la gestion des situations d’urgence ; la surveillance et le mesurage de nos
indicateurs Environnement.
La mesure de notre empreinte environnementale se fait au travers de 4 indicateurs Environnement :


du suivi des kilométrages des véhicules de service, avec notamment la mise à disposition de
véhicules électriques ;



le suivi des impressions papier, avec une technologie d’impression innovante (impression avec
des bâtons de cire, non polluante) ;



le suivi des consommations d’énergie ;



le tri des déchets de bureau et le suivi des modes de valorisation des déchets d’activité.

Les tableaux de bord, de suivi et d’analyse sont exigés dans le cadre de notre certification ISO 14001, pour
laquelle des audits ont lieu tous les ans par un organisme de certification tiers.

Pour illustrer notre performance en matière de protection de l’environnement, nos principales actions 2019:

Exemples d’actions
Actions de réduction des déchets de bureau (focus sur les plastiques à usage
unique) : Nous avons mis en place, dès avril 2019, le remplacement des gobelets en
plastique des distributeurs de boissons par des tasses durables.
Nous développons des initiatives responsables en matière d’environnement :
- Action 1 : nous poursuivons l’impression des papiers dans des copieurs utilisant une
technologie d’impression peu polluante (cire au lieu de toners d’impression).
- Action 2 : En mars 2019, nous avons généralisé la procédure d’envoi de nos
factures par voie électronique (dématérialisation des factures clients).
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Nous favorisons la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement
par la sensibilisation et la pédagogie.
- Action 1 : nous diffusons des messages de sensibilisation à
l’environnement (communication interne et externe), par exemple sur la
pollution numérique ou la pollution des objets en plastique à usage unique.
-

Action 2 : Notre offre à destination de nos clients s’enrichit également en
vue de proposer davantage de produits à faible impact environnemental
(offre de produits dématérialisés, produits éco-conçus, produits transportés
dans le respect de l’environnement).

Nos chiffres clés Environnement
4 indicateurs Environnement (cités page précédente), suivis en continu
au sein des différentes (4 sites).

3 véhicules de société /15 qui sont des véhicules électriques

100 % des déchets de nos activités qui sont triés et valorisés

Notre certificat ISO 14001 est délivré par un organisme de certification indépendant (Euro-Quality
Système) à l’issue d’un audit de notre système documentaire SME (système de management de
l’environnement) et d’un audit sur site.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Jordenen est leader dans son secteur d’activité, et se doit d’être exemplaire en matière de lutte
contre la corruption ou de concurrence légale. Toutes nos actions répondent aux exigences légales
et les dispositions de la loi dite « SAPIN II » relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique du 9/12/16.
Notre dispositif anticorruption se concrétise notamment par des règles intransigeantes, dont par
exemple :


Les négociations de contrat et leur exécution ne donnent pas lieu à des comportements
pouvant être qualifiés de corruption ou de favoritisme ;



Aucun salarié n’accorde à un tiers des avantages dans le but d’obtenir ou de maintenir une
transaction commerciale ;



Tout salarié qui serait sollicité à une tentative de corruption devra en référer à sa hiérarchie
pour prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation.

En outre, toute réponse à un appel d’offre se fait de manière structurée chez JORDENEN, avec une
vision centralisée et uniformisée via une cellule dédiée à la gestion des appels d’offres, mise en
place courant 201).
Enfin, les comptes de la société Jordenen sont contrôlés doublement par deux sociétés d’experts
comptables distinctes.
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Je souhaite faire progresser JORDENEN en termes de visibilité, de croissance
et d’engagements. A l’instar de toutes les entreprises françaises rencontrées à
l’occasion de l’Assemblée Générale du Global Compact le 25 juin dernier, je
souhaite maintenir une forte mobilisation et implication de Jordenen en termes
de développement durable.
Aussi, nous nous engageons à intégrer les principes du Global Compact ainsi
que les Objectifs de développement Durables (ODD) dans notre stratégie
d’entreprise, nos modes opératoires et notre domaine d’influence vis-à-vis de
nos parties prenantes.
A titre d’exemple, nous allons travailler avec nos collaborateurs pour prioriser
un certain nombre d’ODD afin de nous faire évaluer sur nos engagements.
De plus, notre logique de responsabilités et de transparence nous amènera à
communiquer sur nos actions, les résultats que nous souhaitons atteindre et
ceux obtenus.
La gouvernance étant centrale dans une démarche RSE, nous mettrons
l’accent sur ce point. Un travail sera donc entrepris avec les parties prenantes
pour construire un dialogue en phase avec nos valeurs d’entreprises et nos
responsabilités.

Derek ROHDE,
Président de Jordenen SAS

Le 13 septembre 2019
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ANNEXES

+

+
+
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NOTE GLOBALE : 70/100
(Médaille GOLD – Août 2019)

NOTRE FICHE
D’EVALUATION MONTRE
UN BEL EQUILIBRE DE
NOTRE DEMARCHE RSE

JORDENEN FAIT PARTIE
DES 5% EVALUES AU
NIVEAU « TOP » DANS SON
SECTEUR d’ACTIVITE
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