Engagement RSE 2019
Nos engagements pour un développement durable
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Michel HARTMANN, Président
« Pour assurer notre développement, chaque décision doit s’inscrire dans le cadre
stratégique et responsable qu’est celui du respect collectif, social et environnemental. Ensemble, agissons pour l’avenir ! »

Pankarte PLV
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Présentation
QUI SOMMES-NOUS ?
PANKARTE PLV conçoit et fabrique depuis
1989 des dispositifs de Publicité sur le Lieu
de Vente.

La PLV carton représentant près de 90% de
notre activité, nous avons intégré très tôt les
problématiques environnementales à notre
processus de fabrication en optant pour un
recyclage systématique de nos déchets.

Entreprise à taille humaine, notre site de production historique implanté près de Strasbourg en Alsace est renforcé depuis 2012 par
une équipe commerciale basée en région parisienne.

’est é alement au travers de notre certiﬁcation FSC® (FSC® C144143), que nous pouvons
proposer à nos clients des PLV carton plus
respectueuses des forêts.

89%

11%

PLV carton et dérivés

PLV multimatériaux
(plastique, métal, autre)

NOS VALEURS
Entreprise familiale, nos clients, fournisseurs
et collaborateurs, mais aussi l’environnement, ont toujours été des préoccupations en
ﬁli rane dans notre quotidien

Conscients des impacts environnementaux,
sociétaux et économiques de notre activité,
nous intégrons via notre démarche RSE les
objectifs du développement durable dans
notre stratégie d’entreprise.

Dans notre époque où le développement
durable devient une préoccupation majeure,
nous croyons fermement que l’évolution de
nos sociétés ne pourra pas se faire sans l’implication de tous, y compris des PME comme
la nôtre.

La Direction s’engage à veiller au respect de la
présente charte. Cette dernière sera remise
à l’ensemble de nos collaborateurs et sera
également consultable en ligne sur notre site
internet : www.pankarte.fr

Nous assumons notre responsabilité face à la
société et face aux générations futures. C’est
pourquoi nous avons fait le choix de nous
engager résolument dans une démarche de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

Pankarte PLV
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Notre démarche
NOS ENGAGEMENTS
Notre engagement dans une démarche RSE
se traduit dès à présent par la désignation
d’un chargé de projet RSE ayant la charge de
la mise en place d’un plan d’action global.

Dans une optique d’amélioration continue,
nous nous engageons également à évaluer
régulièrement notre performance RSE, à
prendre les mesures nécessaires pour l’améliorer et à communiquer nos résultats avec
transparence.

Nous nous engageons pour les années à venir
à intégrer la RSE dans notre stratégie d’entreprise et à impliquer tous nos collaborateurs
dans cette approche.

Notre objectif sera de produire des améliorations dans les domaines environnementaux,
sociaux et économiques.

ENVIRONNEMENT
• Diminuer l’impact environnemental de notre activité
• Diminuer l’impact environnemental de nos produits
• Mettre en place une politique d’achats responsables
• Garantir à nos clients que nos produits respectent toutes les
normes environnementales en vigueur
Obtenir des certiﬁcations environnementales

SOCIAL
• Promouvoir la diversité et l’égalité des chances
• Lutter contre toute forme de discrimination
• Promouvoir le dialogue social
• Former et faire progresser nos collaborateurs
• Assurer le bien-être et l’unité dans l’entreprise
• Préserver la santé et la sécurité au travail

ECONOMIQUE
• Maintenir une relation pérenne avec nos fournisseurs et
sous-traitants
• Garantir une concurrence loyale entre eux
• Favoriser l’emploi local
• Privilégier les approvisionnements en circuit court

Pankarte PLV
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE
En nous engageant en 2019 dans une
démarche RSE, nous sommes entrés dans une
période d’analyse complète de nos risques et
enjeux RSE.

les premières actions d’amélioration pour le
début de l’année 2020.
Notre objectif est donc de produire au court
de cette même année une amélioration de
notre performance RSE que nous serons ﬁers
de vous communiquer !

Les résultats de cette analyse engendreront
un plan d’action dont le but sera de produire

Initiation de la démarche RSE

1er trimestre
2019
Evaluation de la performance RSE
(basée sur des critères de l’ISO 26000)

2ème trimestre
2019
Déﬁnition de la politique RSE et
élaboration du plan d’action

3ème trimestre
2019
Mise en oeuvre du plan d’action

4ème trimestre
2019
Mise en oeuvre du plan d’action

1er trimestre
2020
Evaluation RSE et communication
des résultats
Elaboration du plan 2020-2021

2ème trimestre
2020
Objectif
2021

Pankarte PLV
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En achetant des produits certifiés FSC®, vous aidez à protéger les forêts.
La fabrication de vos PLV certifiées FSC (FSC® C144143) est possible sur demande.

www.pankarte.fr

