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DROITS DE 
L’HOMME

AfricA54 2e année : action Ouverture de nouvelles filiales dans le cadre du projet Africa 54. Finalisation du projet Africa 54

rESPONSABiLiTÉ 
SOciÉTALE DES 
ENTrEPriSES

>5 ans :
Communication Communiquer sur des initiatives menées dans le monde entier.

Implication continue envers les communautés locales et les œuvres 
caritatives.

AcTiON DANS LES 
PAYS SiNiSTrÉS

Gestion de crise dans 
les pays touchés

Collecte de fonds suite au tremblement de terre au Népal.
Caravane solidaire au Maroc après les inondations dévastatrices.

Initiatives communautaires suite à la sècheresse en Afrique du Sud.
Rester étroitement impliqué au sein des communautés locales afin 

d’assurer une réponse rapide aux crises.

TRAVAIL

cOMiTÉ D’ÉTHiQUE 
SOciALE DU LTG 

(LASEr TrANSPOrT 
GrOUP)

2e année :
Mise en œuvre de 

politiques

Adoption de politiques s’appuyant sur les valeurs établies avec le 
Code de conduite et d’éthique des employés en 2014.

Phase de préparation au plan de succession et au système de 
management des ressources humaines.

Mise en œuvre du plan de succession et du système de 
management.

Formation, amélioration de l’apprentissage et initiatives de 
développement liées au recrutement équitable et éthique des 
effectifs ; gestion de la diversité et équité en matière d’emploi ; 

accent mis sur la santé et la sécurité au travail.

PrOGrAMME ViE > 5 ans Participation active continue au programme. Participation active continue au programme.

SÉcUriTÉ 
iNDiViDUELLE
AcTiONS DE 
fOrMATiON

> 5 ans

Ressources de formations envoyées au personnel à travers toutes 
les filiales.

Recommandations et soutien rapproché fournis au personnel et aux 
clients concernant les zones à risques et les incidences de conflit.

Finaliser les ressources de formation pour les consultants et inclure 
la formation à la sécurité dans la formation de base de tout 

le personnel.
Etendre la formation à la sécurité à nos clients à mesure que notre 

entreprise croît.

ENVIRONNEMENT

iMPAcT 
ENVirONNEMENTAL 

DE L’AcTiViTÉ DES 
ENTrEPriSES

4e année : 
actions pour 

réduire l’impact 
environnemental

Évaluation du matériel d’emballage et transition progressive vers 
l’utilisation exclusive de cartons non blanchis. 

Bilan Carbone© DÉMÉPOOL / AGS Paris.

Déploiement de la stratégie d’approvisionnement de nouveaux 
matériaux durables.

Renouvellement de l’évaluation Bilan Carbone© 

PLANÈTE UrGENcE >5 ans Réaffirmation de notre partenariat avec Planète Urgence. Réaffirmer notre partenariat avec Planète Urgence.

ANTI 
CORRUPTION

fdgg

cODE DE cONDUiTE 4e année : évaluation 
et communication

Enquête auprès des fournisseurs du groupe pour évaluer leur 
conformité avec les principes du Pacte Mondial.

Examen et mise à jour du code de conduite AGS.

Formation ciblée sur des domaines spécifiques de la corruption.
Au fur et à mesure que l’activité croit, formation du nouveau 

personnel aux instructions anti-corruption.























Objectifs 2014 résultats 2014 résultats 2015 Objectifs 2016

Emissions 
carbones du siège 

de DÉMÉPOOL
-10% 223.08 178.96 -10%

Consommation 
de carburant de 

la flotte au niveau 
mondial

-5% 5.43 l /100 km 5.12 l /100 km -5%

Consommation 
de cartouches 

d’encre
pas d’évaluation pas d’évaluation 45.8 kg 35 kg

Consommation de 
papier pas d’évaluation pas d’évaluation 5250 kg 4200 kg






