
POLITIQUE RESPONSABILITÉ SOCIALE
 

GROUPE

Projet Tapia en 
collaboration avec 
Planète Urgence.



Jean-Luc Haddad 
Président du Groupe Grospiron et
 Cosmopolitan Services Unlimited

Le 07 Février 2022
 
 

Les pages qui suivent présentent, de façon précise et

transparente, la cartographie de nos enjeux RSE ainsi que la

façon dont nous nous mobilisons pour y répondre.

Je vous invite donc tous à les lire attentivement et à y adhérer

pleinement. 

Bien sincèrement,

À nos
collaborateurs
"Depuis plusieurs années déjà, j’ai souhaité placer la RSE au
cœur de notre stratégie pour mobiliser nos collaborateurs,
mettre notre groupe dans une posture de responsabilité et
développer notre capacité d’analyse et d’anticipation de nos
enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Je suis convaincu que la prise en compte de nos enjeux RSE est
aussi un gage de performance, de création de valeur pérenne
et responsable."

Aujourd’hui, Il est d’ailleurs reconnu que les sociétés les plus

avancées en matière de stratégie RSE sont souvent aussi celles

qui surperforment économiquement.
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Notre démarche commerciale ne  découle  pas  seulement 

 d’une  recherche  de  profits,  mais  exige  également un

comportement responsable vis-à-vis des acteurs

économiques, de l’environnement et de la société.

Notre politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)

s'appuie sur une démarche volontaire.

Devenir socialement responsable consiste, pour notre groupe,    

à intégrer des enjeux sociaux et environnementaux dans notre

gestion quotidienne et dans nos interactions avec des acteurs

externes.

Certification ISO 9001
· Sur le plan  économique :  avoir  un  impact  positif  sur  la 

 satisfaction  des  clients et améliorer notre image auprès de

nos clients et acteurs de notre secteur.

· Sur le plan sociétal : créer, préserver et développer des

emplois et le capital humain à long terme, avoir une image

positive sur le marché de l’emploi et créer de la cohésion

sociale.

Certification ISO 14001
· Sur le plan économique :   minimiser   l’impact   négatif de

ses   activités  sur l’environnement.

· Sur le plan sociétal : contribuer au développement durable

de la communauté.

Certification ISO 27001
· Sur le plan économique : limiter l’accès des données de nos

clients aux personnes désignées.

· Sur le plan sociétal : agir pour assurer la pérennité de notre

entreprise.

Certification ECOVADIS
Le standard mondial pour les évaluations RSE

Notre politique RSE s'appuie sur une démarche volontaire qui

a d’ailleurs été récompensée en 2021 par la certification
Ecovadis Gold. 
La notation Ecovadis s’intéresse à un vaste spectre de

systèmes de gestion non financiers, notamment aux

conséquences dans les thèmes suivants : l’Environnement, le

Social & Droits de l’Homme, l’Éthique et les Achats

Responsables.

Introduction Nos atouts

4Politique RSE 2022



· Le management : en prenant en considération la RSE dans la

stratégie de l’entreprise.

· Les ressources humaines (RH) : sur le plan du recrutement, de

la gestion et du développement des ressources humaines.

· Les achats : dans la sélection des fournisseurs et des sous-

traitants (cf. Charte RSE des fournisseurs).

· La qualité : Système Qualité avec audits réguliers.

· Les opérations : en étant consciente de l’impact de l’activité

de l’entreprise sur l’environnement et la société, en contrôlant

la gestion des déchets, en renouvelant l’équipement.

· Le marketing et les  relations  publiques  :  en  communiquant

 l’engagement  de l’entreprise en externe.

Notre groupe a conscience des enjeux et de

l’importance de la politique RSE et a

souhaité adopter une démarche responsable

pour :

· Assurer le développement durable et la pé-

rennité de l’entreprise. 

· Augmenter la satisfaction des clients. 

· Agir sur la cohésion avec la société civile et

les autorités locales.

Qui est concerné
dans notre groupe ?

Dans quel cadre
avons-nous
développé notre
responsabilité
sociale ?
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1.  Le cadre légal en France
L'entreprise a pour obligation de se conformer à la

réglementation en vigueur, qui comprend la protection de

l’environnement, la santé et la sécurité des salariés, des

clients et du voisinage.

2.  Une démarche volontaire et bénévole
3.  Un engagement philanthropique de l’entreprise

Etape 1 -  Mise en place

Elaboration d’un concept.

Actions pour assurer la continuité de l’approche choisie.

Implication des différentes fonctions de l'entreprise et

responsabilisation du service RH.

Etape 2 -  Suivi / Contrôle

Mise en place des outils nécessaires.

Etape 3 - Communication

Interne / externe.

· La volonté de notre Président à l’intégrer à la gestion de

l’entreprise.

· L’adhésion du personnel de l’entreprise.

· La communication interne et externe.

1.

2.

3.

1.

1.

Quels sont les pré-
requis ?

Comment a été mise
en œuvre la RSE ?
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· Lutter contre toutes formes de discrimination à l’embauche, à la

rémunération.

· Charte de la laïcité et de la diversité.

· Encourager la cohésion et veiller à l’évolution des salariés. 

· Entretenir le dialogue social. 

· Promouvoir le bien-être au travail. 

· Mettre à disposition de facilités de repas (chèques-repas, livrai-

son de repas sur le lieu de travail), cuisine équipée, fourniture de

fruits de saison, bonbonne d’eau, distributeurs boissons et

friandises, salle de repos). 

· Faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. 

· Surveiller et améliorer les conditions de travail (santé, sécurité,

pénibilité). 

· Motiver et fidéliser les salariés. 

· Promouvoir la formation des salariés.

· Prendre en considération les besoins individuels des salariés. 

· Etablir un entretien annuel de chaque salarié par sa hiérarchie. 

· Consulter les salariés sur des sujets par sondage. 

· Avoir une gestion rigoureuse et transparente.

· Installer des programmes d'assurance-qualité.

· Mise en place d’un code des fournisseurs RSE (Responsabilité

Sociétale d’Entreprise).

· Choisir  des  partenaires  commerciaux  qui respectent  des 

 standards  sociaux écologiques et économiques.

Instaurer et entretenir des relations pérennes avec les fournisseurs,

les sous-traitants et les clients.

Responsabilité 
sur le plan social ?

Responsabilité 
sur le plan
économique
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· Mener des actions pour réduire la consommation des énergies

tels que l'électricité, eau, gaz, gazole). 

· Participer à la reforestation de 10 000 arbres par an dans le

monde.

· Communiquer en externe le rejet de CO2. 

· Etablir Le bilan Carbone. 

· Limiter notre production de déchets et favoriser leur recyclage. 

· Appliquer les procédures environnementales internes. 

· Se soumettre des mesures et audits réguliers pour s’assurer

que les objectifs sont atteints et proposer des améliorations.

· Soutenir le patrimoine culturel et artistique du pays (mécénat). 

· S’engager dans des programmes d’action de solidarité, de dons. 

· Encourager la participation des salariés à des actions de soutien.

· Utiliser son réseau professionnel et privé en vue de soutenir des

œuvres sociales ou philanthropiques. 

· Interdire toute discrimination envers les minorités raciales, en

fonction du sexe, de l’âge. 

· Communiquer sur son engagement.

The Global Compact
Le Pacte mondial est une initiative des Nations Unies lancée en 2000

pour encourager les entreprises du monde entier à adopter une

attitude socialement responsable en s'engageant à intégrer et à

promouvoir plusieurs principes relatifs aux droits de l'homme, aux

normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte

contre la corruption.

La signature du Pacte Mondial est un processus volontaire de la part

de l'entreprise. 

Responsabilité 
sur le plan
environnemental

Responsabilité 
sur le plan sociétal
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You move, we care.


