RESPONSABILITE SOCIALE
ID CABLES est soucieuse de sa responsabilité sociale et sociétale, tout comme sa maison mère :
TKH Group, qui a fait de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises (RSE) l'une de ses
priorités stratégiques pour les années à venir.
Ainsi, ID CABLES au travers de sa direction, s’engage à respecter les objectifs définis par TKH Group
dans son document « CSR » (Corporate Social Responsibility) disponible sur le site internet du groupe :
http://www.tkhgroup.com/wps/wcm/connect/tkh+group/tkh-en/home/Maatschappelijk+verantwoord+ondernemen/

Les axes pris en compte sont :

LES PERSONNES - l'aspect social de l'entreprise. Les conséquences de l'activité
sur les personnes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

§

ID CABLES s’engage à ne pas réaliser de discrimination à l’embauche, quel celle-ci soit basée
sur le sexe, la couleur de peau, l’âge, etc…

§

ID CABLES s’assure que son personnel travaille dans des conditions d’hygiène et de sécurité
adaptées afin de minimiser, entre autres, les accidents de travail. Depuis 2011 des actions sont
entreprises en ce sens, notamment sur son site le plus exposé, la plateforme logistique de
Villabé (la sécurisation des entrées, le marquage au sol renforcé ou encore la sécurisation de
l’ensemble des paletiers, qui est en cours et qui sera achevée à la fin de l’année 2014).

§

De façon générale, ID CABLES s’engage à respecter les exigences réglementaires nationales et
internationales applicables (Conventions de l’OIT) en particulier concernant l'interdiction du
travail des enfants, l’interdiction du travail forcé, le harcèlement, la non-violence, la garantie des
conditions de travail respectueuses, la non-discrimination, la liberté d’association et le droit de
négociation collective.

LA PLANETE - le souci de l'environnement et du climat. Les effets de l'activité
sur le milieu naturel.

§

ID CABLES s’engage à minimiser son impact écologique à travers ses installations. Ainsi, depuis
2010 l’isolation des locaux est prise en compte, la chasse au gaspillage énergétique est
réalisée petit à petit et notamment à l’aide de moyens technologiques quand cela est possible.

§

ID CABLES s’engage à minimiser son impact écologique en minimisant son empreinte carbone.
Toutes les filiales disposent sur leurs sites de systèmes de VISIO CONFERENCE afin de
minimiser les déplacements. ID CABLES s’est également équipée d’une flotte de véhicules de
petites cylindrées afin qu’elles soient moins polluantes. Enfin, le train est privilégié à l’avion pour
les déplacements nationaux.

§

ID CABLES s’engage à minimiser son impact écologique à travers le tri de ses déchets et en
favorisant l’utilisation de fournitures éco-responsables (papier recyclé, diminution du poids des
emballages) et ce jusque dans le choix des sous-traitants.

RESPONSABILITE SOCIALE
LE BENEFICE - l'aspect économique de l'entreprise. Une condition sine qua non
pour la survie de l'entreprise.

§

ID CABLES se doit pour elle-même, ses collaborateurs et ses partenaires d’être pérenne dans le
temps. Cela passe par une gestion attentive des budgets, des choix d’investissement
stratégiques et cohérents avec la permanence de son système qualité.

POSITIONNEMENT - lieu de l'entreprise et le caractère distinctif dans le monde
dans lequel il évolue. La sauvegarde de notre bonne réputation

§

ID CABLES s’engage à refuser toute forme de concurrence déloyale ou de corruption et à
respecter les règles de commerce nationales et internationales applicables. ID CABLES fait de ce
principe et de ses règles des éléments incontournables qui s’appliquent à l’ensemble de ses
collaborateurs pour l’atteinte des objectifs négociés par elle-même ou qui ont été fixés par le
groupe.

Nos fournisseurs sont également impliqués et leur adhésion à une charte d’achats responsables, mise
en place depuis 2012, leur est demandée, afin de favoriser des relations durables et de confiance avec
nos fournisseurs plutôt que le bas prix avant tout.

La direction, le 4 Juillet 2013

