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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 7ème année consécutive depuis notre adhésion en avril
2013.

Les projets RSE portés par nos équipes depuis septembre 2019 ont été chahutés par la
crise du COVID19. En effet, les dispositions sanitaires engagées pour protéger nos
collaborateurs et parties prenantes, ont remis en cause plusieurs des fondamentaux
piliers de nos engagements environnementaux particulièrement.

Nous avons donné priorité à la santé de nos collaborateurs et pérennité de
l’entreprise, en déployant le télétravail pour tous, ajustant le chômage partiel de
manière solidaire, progressive et proportionnée, et garantissant le retour en présentiel
dans des conditions sécurisées.

Entreprise facilitant le monde à ses clients, nous sommes désormais au cœur des
interrogations sur la pertinence, l’utilité, la viabilité d’un commerce mondialisé. Nous
entendons poursuivre notre rôle de prescripteur d’un commerce international
responsable, équitable et intègre.

A ce titre, les actions présentées dans ce rapport n’ont rien abandonné de leurs
ambitions. Le 25/02/2020, l’ordre du jour du COMEX a été consacré à « La Raison
d’Etre de l’Entreprise » : les valeurs et engagements éthiques de l’entreprise depuis
son origine ont été relevés par tous les membres comme donnant du sens !

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 …
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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
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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-cinq 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 ses clients en leur proposant d’accéder à l’excellence internationale grâce
à des solutions globales de supply chain management responsable et durable !
•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 durabilitégrâce 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 2020, le Groupe ACTE International fêtera son quart de siècle…
Une nouvelle stratégie a été validée par les dirigeantes et les associés pour les cinq
prochaines années mettant au cœur de toute priorité, le déploiement et la délégation aux
collaborateurs de la Responsabilité Sociétale, Ethique et Environnementale de l’Entreprise
dans toutes ses activités.

Le combat se poursuivra pour maintenir une stratégie de valeur ajoutée vs moins-disant, de
qualité vs standardisation, de dimension humaine vs automatisation, de travail d’équipe vs
d’individualisation, de pérennité vs profitabilité exacerbée.

ACTE International est désormais un acteur majeur en Global Supply Chain Management,
travaillant autant avec des primo importateurs/exportateurs, que des multinationales
cherchant à améliorer leur empreinte responsable. Sa réputation technique autant
qu’éthique lui confère des atouts majeurs pour participer activement et s’adapter aux
changements voir bouleversements sociétaux qui se préparent en suite de crise du COVID.

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


Notre histoire
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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
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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
entrepreneuriales fortes et des engagements citoyens. Nous déployons au sein de
notre entreprise, dans notre réseau d'influence international et auprès de nos clients,
une éthique des affaires qui repose sur quatre grands principes : équité, transparence,
intégrité 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 respectueuse des différences culturelles, 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 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/
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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 – Information & affichage

à la connaissance du personnel, dans notre espace commun, de :

- toutes les informations légales : 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.

http://www.acte-international.com/
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Nos actions en interne – Capital humain 1/3

Recrutement - Formation – Polyvalence – Evolutions des collaborateurs
recrutés
Chez ACTE International, rares sont les collaborateurs qui entrent avec le niveau d’expérience,
expertise ou savoir-faire correspondant aux exigences des postes. Outre le parcours scolaire,
universitaire ou professionnel, le recrutement se fait en priorité sur des critères de motivation à
s’investir, volonté d’apprendre, ouverture d’esprit, et appétence pour le monde du service. Ces
collaborateurs font régulièrement l’objet de formations internes quand les ressources existent dans
l’équipe, ou de formations externes, financées par l’entreprise.

En Septembre 2019, Manel CHIHEB a été recrutée en alternance pour contribuer au
déploiement des services digitaux de l’entreprise.

Nicolas VALENTIN, responsable des opérations et systèmes d’information, est devenu
coordinateur de projets digitaux, assisté par des prestataires externes

Estelle BESSIRON après son Master 2 Commerce, Management et Entreprenariat en
alternance dans l’entreprise, a pris un poste de commerciale.

Virginie EONO, Marline LEFEBVRE et Laurence VINCKEVLEUGEL ont découvert et appris
le métier d’assistantes à déclarants en douane.

Claire TOZZI et Aurélie NIEMAZ ont découvert le commerce international grâce à un poste
d’assistante à expert.

Cela représente 30% de l’effectif global

Formation de l’équipe des « managers »
Mise en place en début 2020, cette équipe de 4 personnes a fait l’objet :

- d’une formation à la tenue des entretiens individuels d’évaluation,

- d’un bilan professionnel permettant de mieux comprendre leurs talents et attentes, et les
orienter dans leurs prochaines missions dans l’entreprise ou dans une autre entreprise.

Cela représente 15% de l’effectif global.

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


Droits de l’homme
15

Nos actions en interne – Capital humain 2/3

Formations générales ouvertes à tous
Cours d’anglais collectifs : entre décembre 2018 et décembre 2019 les collaborateurs
qui l’ont souhaité (5) ont participé à une formation de conversation anglaise (30 heures)

Formations « maison » internes données à tous les salariés par les experts/formateurs
d’Acte International sur des sujets relatifs notamment au respect des droits humains et
au comportement éthique:

• Responsabilité Sociétale Internationale : Audits sociaux - 2 jours : 5 participants

• Sensibilisation « Risques de corruption » : 24 collaborateurs

Séminaires web animés par les experts/formateurs d’ACTE

Deux fois par mois en moyenne, les experts formateurs d’ACTE International animent des
séminaires web sur des thématiques métier et réglementaires de l’entreprise. Tous les
collaborateurs sont invités à les suivre en direct ou en replay.

• Corruption et supply chain

• Prévention de la corruption et cartographie des risques

• Devoir de vigilance et Loi Sapin 2

• Scoring Social des Entreprises (SCSE) : la Chine impose son système

31 collaborateurs ont suivis les webinars de septembre 2019 à mai 2020

Les collaborateurs occupant des fonctions exposées au risque de corruption plus que
faiblement (cf.: Norme ISO37001) ont suivi le parcours de formation en blended
learning.

9 collaborateurs exposés ont suivi le parcours blended learning « Risques de corruption -
collaborateurs exposés » soit 35% des collaborateurs

http://www.acte-international.com/
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Nos actions en interne – Capital humain 3/3

Lien Social

En 2019/2020, 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 » : tous les collaborateurs ont été conviés à un voyage de 4 
jours à Marrakech (Maroc) pour leur faire découvrir l’environnement de ce pays 
où ACTE International a créé sa 1ère filiale en 2016.

• Repas pris en commun sur le lieu de travail ou à l’extérieur

• Témoignages d’attention particulière lors des anniversaires, mariages, 
naissances, décès

• Réunions Kfé en Visio conférence deux fois par jour pendant la période du 
confinement pour maintenir le lien social et professionnel

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.

http://www.acte-international.com/
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Nos actions en externe - Dans notre « éco-système » 1/3
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. Nous
assistons les entreprises dans la mise en œuvre des obligations légales relatives au Devoir
de Vigilance et de leur politique de responsabilité sociale.

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.

Cette charte 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.

Depuis fin 2019, ACTE International a engagé un partenariat avec le réseau Women in
Africa, fin de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes en Afrique.

http://www.acte-international.com/
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Nos actions en externe - dans notre « éco-système » 2/3

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 assurons une veille constante des salaires minimums et conditions de
rémunération dans le monde, et mettons à jour annuellement nos Fiches Profil Pays
Risque RSE pour les principaux pays de production. Celles-ci comprennent un avis
d’expert concernant le niveau de 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 2020, 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  soit 43, ont 
désormais signé notre Charte LOG’ETHIC. 

http://www.acte-international.com/
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Nos actions en externe - dans notre « éco-système » 3/3

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.

En 2019 et 2020, plus de 180 membres ont été accompagnés, dont 28 nouveaux
membres, 80 heures de formation en présentiel dispensées, https://www.amfori.org/

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

En 2020, la mise en place d’une équipe de managers permet aux équipes de partager leurs
préoccupations et attentes avec leurs responsables directs.

* Aucun collaborateur n’a souhaité se présenter aux élections de Délégué du Personnel – Voir PV de
carence

Nos actions en interne (1/3)
Respect de la réglementation

Acte International fait appel à un cabinet d’avocats spécialisé en Droit social (Cabinet
LONJON & Associés), un cabinet d’expertise juridique (E&Y), un cabinet d’expertise
comptable (KPMG) et à ses commissaires aux comptes (B2A Partners) 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 (2/3)
Dialogue social
Les élections de délégués du personnel organisées en en début d’année 2018 et celles du
CSE (Comité Social et Economique) 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.

Début 2020, ont été créés :

COMEX ou Comité Exécutif : 
Instance de réflexion stratégique, d’échange et de discussion des enjeux du Groupe. 
Pouvoir d’influence dans l’intérêt de l’entreprise. 
Réunit les responsables et experts de l’entreprise. 
Fréquence : trimestrielle. 
ODJ : proposé par les membres et validé par la DG.

Sujets traités depuis sa création :
• Comment augmenter la rentabilité de l’entreprise ?
• La Raison d’Etre de l’Entreprise – L’entreprise à mission
• Les conséquences du COVID19 et du confinement : retrouver des axes de 

mobilisation pour l'entreprise et pour chacun. Se remettre en mouvement, en 
appréciant de le faire ensemble et en présentiel.

Un Comité de Pilotage des projets digitaux
Instance de réflexion stratégique et de  pilotage des projets digitaux sous la 
responsabilité d’un coordinateur général et de responsables de chaque projet.
Fréquence mensuelle 
ODJ : proposé par le coordinateur

http://www.acte-international.com/
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Nos actions en interne (2/3)

Entretiens individuels d’évaluation : en 2020, ils sont désormais scindés en 3 étapes 
afin d’offrir à chaque collaborateur trois temps d’échange pas an avec sa hiérarchie.
Les engagements et la participation aux engagements BOOS’TERRE sont depuis 2020 
pris en compte dans l’évaluation de chaque collaborateur.

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 masculins 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 (3/3)

Bien-être / Santé des salariés

En 2019/2020, le Groupe Boos’Terre « Bien-être au travail » a réalisé ou lancé plusieurs
actions :

Rénovation de la salle déjeuner/pause

Contexte : suite à réalisation de l'enquête bien-être au travail lancée en janvier 2019 nous avons
constaté que 62.5% des collaborateurs souhaitaient une amélioration des salles de pause et détente
considérées comme inexistantes.

Réalisation de l’aménagement de septembre 2019 à fin octobre 2019.

L’inauguration a eu lieu le 4 novembre avec un teaser vidéo, un bêtisier et la réalisation d'un apéro avec
des photos avant / après de la salle.

Concours « pull moche »

Réalisation le 20 décembre 2019, tous les collaborateurs ont joué le jeu :
> organisation d'un défilé avec jury
> remise des prix autour d'un apéritif

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,
la première enquête « Bien-Etre au travail » a été 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.

Prévision actions 2020 : relancer l'enquête bien-être au travail et l'intervention de la
médecine du travail.

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 et cabinet d’audit AAC, agréé pour réaliser
des audits SMETA. 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 "Acheteur international responsable"

Depuis plusieurs années, nous proposons un programme de webinaires gratuits sur des
sujets de supply chains internationales responsables. En 2020, 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/aw_10741/fr/formation-acheteur-international-responsable
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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.
Depuis 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

59 ramettes recyclées en 2019 vs 49 en 2018, soit 20% supplémentaires ! 

Les Groupes BOOS’TERRE Environnement et Mobilité continuent à mettre en place des
actions afin de réduire la consommation d’énergie et les déchets et l’utilisation de la
voiture individuelle.

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

• Pour les collaborateurs et les clients : mise à disposition de vaisselle et de
couverts inox, pas d’utilisation de vaisselle ou couverts jetables. Si cela ne
peut être évité, utilisation de gobelets en carton recyclé et recyclable et
agitateurs en bois.

• Achat de café en grains « éthique et durable » en vrac à Voiron, pour
lequel le torréfacteur isérois reverse 10% à une association Terra Kahwa
(Orphelinat en Ethiopie) : réduction de déchets + action sociétale.

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

• Pour l’éclairage, mise en place de capteurs de présence dans la
cuisine/salle de pause 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 :

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


Environnement
30

• ACTE International continue l’accompagnement avec le Pays
Voironnais pour son plan de mobilité. Nous bénéficions du support
du Pays Voironnais pour mettre en place le plan de transport
entreprise et partageons nos expériences avec d’autres entreprises
locales.

• Challenge interne : poursuite du tour du monde en transport
alternatif ! Chacun indique dans le tableau ses kilomètres parcourus
par moyen de transport alternatif à la voiture individuelle.
Organisation d’un mini-évènement pour fêter l’arrivée à une
destination !

• Primée au Challenge Mobilité 2019 de la Région Auvergne Rhône-
Alpes : 3ème place dans la catégorie « Villes moyennes » pour les
PME de 20 à 99 salariés.

Nos actions :

Remise des prix du Challenge Mobilité

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

http://www.acte-international.com/
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La dématérialisation a trouvé sa date butoir avec le confinement de mars 2020.
100% des opérations traitées pendant la période du confinement ont été gérées sans
impression. Au retour dans les bureaux, les impressions n’ont pas été réactivées pour les
services douane et logistique grâce à l’utilisation de notre intranet.

Nos Data Center Green sont alimentés à 100% par énergie renouvelable et le système de
refroidissement est basé sur les échanges caloriques avec la nappe phréatique, ce qui
évite l’utilisation d’une climatisation.

Depuis mars 2020, l’offre 100% à distance d’Acte International a été déployée.
Formations et missions d’expertise en France et à l’étranger sont réalisées en accord avec
les clients, sans déplacements. Nos modules e-learning et parcours blended learning ont
trouvé leur place dans notre offre de service.
Exemples : 
« Formation interne blended learning Incoterms 2020 et Prévention de la corruption –
collaborateurs exposés »
« Formation 100% à distance Prévention de la corruption : ISO 37001 en pratique »
« Formation 100% à distance Incoterms 2020 en pratique »
« Gestion ADV en sous traitance », « Détermination des classements douaniers »;
« Hotline » …

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 2019/2020, 2 formations BEPI de 8heures 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

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.

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


Nos actions en interne
En aout 2019 ACTE International a été la première PME au monde dans le domaine du
supply chain management à être certifiée ISO37001.

Vidéo FR/EN : « La certification ISO 37001 pour une PME : pourquoi et comment ? »

Un Système de Management Anti-Corruption (SMAC) est désormais piloté par une
référente anti-corruption.
Un plan de formation a été déployé à destination de tous les collaborateurs.
Le Code Anti-Corruption est déployé avec toutes les parties prenantes et partenaires
commerciaux.

Un audit de surveillance est planifié pour juillet 2020.

A l’occasion de la journée Mondiale contre la Corruption du 9 décembre 2019, la référente
anti-corruption a présenté à l’ensemble des salariés le nouveau Code Anti-Corruption et
tous les salariés ont par la suite visionné la nouvelle vidéo enregistrée par la Direction
pour rappeler les engagements de l’entreprise et de ses collaborateurs en matière de
prévention de la corruption.

34

http://www.acte-international.com/
https://www.acte-international.com/web/aw_30102/en/video-iso-37001-certification-for-an-sme-why-and-how


Lutte contre la corruption
35

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

Nos actions en interne

Conformément aux exigences de la Norme ISO37001, toutes nos procédures ont intégré
les exigences de notre Politique Anti-Corruption

Un Journal des Améliorations (JAM) continues est piloté par la référente anticorruption

Des actions de Due Diligence ont été réalisées sur nos partenaires les plus exposés

Nos experts externes signent une déclaration d’absence de conflit d’intérêt avant chaque
mission

Une lettre d’engagement au respect de notre Politique Anti-Corruption est signée par
tout nouveau partenaire, prestataire ou client.

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

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.

ACTE International est le seul cabinet ayant accompagné des organismes et
entreprises en France et à l’étranger à la Certification ISO37001.

Entreprises certifiées suite à l’accompagnement d’ACTE International en 2019:
• Bank Al Maghrib (Banque Centrale du Maroc)
• Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE/BOA Bank Of Africa)
• LYDEC Maroc (filiale du Groupe SUEZ)

Dans le cadre de la Loi Sapin 2, nous aidons les entreprises à réaliser leur cartographie
des risques de corruption et contribuons à l’écriture des Codes Ethiques et Anti-
corruption ainsi qu’à la rédaction de clauses anti-corruption à insérer dans les process
achats et sourcing et dans les contrats.

Depuis fin 2019, ACTE International a engagé un partenariat avec le réseau Women In
Africa, afin de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes en Afrique. Le rôle d’ACTE
International est de former les futures entrepreneures africaines afin d’assurer
l’intégration de la prévention de la corruption dès la création de l’entreprise .

Conférence réalisée le 27/02/2020 : WIA / ACTE International / DS Avocats

Nos actions dans notre « éco-système »

http://www.acte-international.com/
https://www.acte-international.com/web/aw_33717/fr/wia-femmes-entrepreneures-d-afrique-maillon-fort-de-la-prevention-de-corruption
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Nos résultats

Envoi du nouveau code anti-corruption à 100% de nos partenaires ayant un
risque de corruption plus que faible.

Nos 30 collaborateurs ont été formés en interne sur la politique anti-corruption
d’ACTE International, la politique cadeaux/invitations et le système d’alerte

interne et 100% ont signés la lettre d’engagement à la politique
anti-corruption.

+ de 550 collaborateurs formés chez nos clients

+ de 3500 personnes interviewées et sensibilisées sur le sujet de la
corruption depuis 2014.

4 signalements (alertes) réceptionnés et traités dont 2 en 2019

7 due diligences externes réalisées

125 Schémas de corruption potentiels recensés avec les
collaborateurs

3 nouvelles campagnes de formations en interne réalisées en 2019

100% des experts internes et externes signent une déclaration d’absence
de conflit d’interêt.
100% des fonctions, des partenaires, et des directions d’
ACTE International sont évaluées chaque année par rapport au risque de
corruption

http://www.acte-international.com/
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• Participation active d'ACTE International à l'association Relève
Champfeuillet : association permettant aux entreprises de la zone
d’activités de Voiron-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 ISO37001
Audit de surveillance prévu en juillet 2020

http://www.acte-international.com/
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Nouveau Code Anti-Corruption ACTE International – Màj 
Nov 2019 signé par 100% des collaborateurs et envoyé à 
tous nos partenaires

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


Le Temporis II - ZA de Champfeuillet
27 Chemin de Montollier - 38500 Voiron - France
Tél. 00 33 4 76 67 51 21 - Fax 00 33 4 76 67 42 32
contact@acte-international.com
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