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Communication sur le progrès 
 

Rapport annuel 2018 
 
 
 

À nos personnels, nos clients, nos fournisseurs et toutes 
les structures ou entités en contacts passés, présents ou futurs avec 
notre société :  

 
   Depuis janvier 2013 JORDENEN adhère au Pacte Mondial 
des Nations Unies et s’engage à appliquer, à soutenir et à 
promouvoir la Responsabilité Sociale et Environnementale. Celle-ci 
déclinée à travers ses 10 principes relatifs aux Droits de l’Homme, 
aux normes internationales du travail, à l’Environnement et à la lutte 
contre la corruption est en effet un cadre de référence universel que 
nous devons diffuser et faire appliquer afin de rendre notre monde 
meilleur. Plus qu’un investissement c’est un choix en faveur des 
générations futures et la planète sur laquelle nous vivons. 
 

Ce document représente notre communication annuelle 
sur cet engagement. Nous y décrivons les actions concrètes que 
nous avons prises au cours de l’année écoulée afin de soutenir le 
Global Compact des Nations Unies et ses principes. 

 
Enfin, par la présente, je suis heureux de confirmer que 

pour l’année à venir JORDENEN réitère son soutien envers le Global 
Compact des Nations Unies et ses dix principes dans les domaines 
des droits de l’Homme, du travail, de l’environnement et de la lutte 
contre la corruption.  

Bien sincèrement,  
                 Derek ROHDE 
       Président de la société JORDENEN 
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Actions mises en place sur les quatre 
thèmes du Global Compact 

 
 

Respect des Droits de l’Homme 
 

JORDENEN est membre de la Fédération Française des Professionnels de la 
Communication par l’OBJET (2FPCO) dont la Charte de la 2FPCO et le Code de 
conduite sont  annexés à sa Charte de Responsabilité Sociale et Environnementale 
jointe à ce rapport.  
 
Les valeurs énoncées sont en cohérence avec les principes fondamentaux du Global 
Compact et systématiquement recherchées auprès de nos partenaires.  
 
Depuis 2013 JORDENEN est labellisé Qualiserv® pour la qualité de son service et de 
son professionnalisme dans le domaine du management de la qualité de la prestation. 
En 2016 la société avait étendu ses pratiques à ses sites français en même temps que 
ses démarches Qualité ISO 9001 et Environnement ISO 14001, certifiées sous la 
version 2015. 
 
Comme par le passé, des contrôles annuels sont effectués par un organisme tiers qui 
s’assure du bon respect des lois et règlements dans l’entreprise. La situation de tous 
les collaborateurs et collaboratrices est ainsi vérifiée dans un cadre où la non-
discrimination, la diversité et le dialogue sont des évidences. 
 
Ces valeurs intangibles sont rappelées dans notre Charte RSE (citée plus avant) mise à 
disposition de toutes et tous via le site Internet de JORDENEN. Les principes énoncés 
sont ainsi diffusés en interne mais aussi à nos clients ou et nos partenaires, ces 
derniers étant depuis cette année évalués par rapport à l’existence ou non de leurs 
démarches Qualité et RSE ainsi que les engagements qu’ils prennent à cet effet en sus 
de la qualité de leurs prestations. 
 
Le Respect des Droits de l’homme faisant partie intégrante des exigences contrôlées 
sur nos sites, nous avons à cœur de nous assurer que nos partenaires fournisseurs en 
font de même. 
 
 
 
Travail & Communication 
 

Il n’est de richesse que d’hommes….et de femmes. 
 
Les années passent et chez JORDENEN la parité est toujours favorable aux dames 
avec un ratio supérieur à 2 pour 1. 
De plus, depuis le début de l’année 2018 deux nouvelles structures ont intégré 
JORDENEN (JORDENEN Editions et JORDENEN Mougins). 
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La nécessaire réorganisation qui s’en est suivie voit maintenant les postes de direction 
occupés par 3 hommes et 4 femmes. 
 
Là encore, la situation que certains pourraient penser comme leur étant favorable 
démontre simplement que la compétence l’emporte sur toute autre considération. 
 
Cette nouvelle structure va de pair avec l’intensification de la communication afin que 
les nouveaux éléments puissent intégrer au plus tôt la société et s’approprier ses 
valeurs et savoir-faire. La montée en puissance concerne donc principalement le volet 
Ressources Humaines où le circuit Direction - Intéressé(e)s se veut le plus efficient 
possible. 
 
 
En interne, le circuit d’accueil des nouveaux arrivants validé au cours de l’année 
précédente montre sa pertinence au côté des anciens supports de communication tels 
les panneaux d’affichage, les réunions générales d’information et les séminaires 
« métiers » semestriels. 
Enfin, cette année une lettre d’information mensuelle a été mise en place. Diffusée en 
version électronique, elle relate les succès-stories, les faits marquants ainsi que la 
présentation des nouveaux personnels nous rejoignant. Des agendas et autres 
informations complètent enfin de façon dynamique le document. Véritable outil de 
communication interne, il a été immédiatement été adopté par l’ensemble des 
personnels dont beaucoup participent activement à son alimentation.   
 
Des activités axées sur la satisfaction des exigences de nos clients et la recherche 
permanente d’amélioration ne peuvent être conduites que par des personnels qui 
adhèrent aux valeurs de l’entreprise, les aptitudes personnelles sont donc toujours 
valorisées et encouragées à cette fin et si besoin elles sont aidées par des actions de 
formation. 
Enfin, l’accueil renouvelé d’apprentis qui, en alternance avec l’Education nationale, se 
forment aux domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion et commercial car 
comme hier, la relève de demain se prépare aujourd’hui, permet d’envisager 
sereinement l’avenir. 
 
 
En Externe, le site Internet, déjà remanié l’année précédente a été actualisé afin de 
mieux encore présenter les valeurs, les nouveaux atouts de la société et les 
informations environnementales essentielles à la préservation de notre cadre de vie. 
 
 
Cette démarche de Qualité assure une veille informationnelle afin que les différentes 
règlementations ou publications pouvant avoir un impact sur le service rendu soient 
connues.  
 
Mais comme par le passé, JORDENEN est avant tout une société d’hommes, de 
femmes et leurs proches.  
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De ce fait, toutes les informations pouvant intéresser la sphère familiale sont également 
prises en compte, recherchées et diffusées via les chefs de service car ce qui peut 
interagir sur les nôtres peut également toucher la société civile en général.  
 
Notre information se veut donc active et responsable vis-à-vis de toutes et tous. 
 

 

L’Environnement 
 

JORDENEN est certifié suivant la norme Environnement ISO 14001 en version 2015. 
L’audit tierce-partie effectué en début d’année par une société extérieure a encore 
démontré la performance des actions mises en œuvre. Cette reconnaissance n’est en 
fait que la concrétisation des efforts consentis pour interagir aussi peu que possible 
avec notre environnement afin de le préserver. 
La connaissance des besoins et des attentes de toutes les parties intéressées, celle de 
l’incidence de nos activités et du cycle de vie des produits et services proposés,  la 
recherche permanente des opportunités comme des risques potentiels, tout ceci influe 
sur nos activités et la manière de les réaliser de façon active et non en subissant les 
évènements. 
 
Le système informatique de gestion commerciale en place depuis maintenant deux ans 
a encore été renforcé par des nouveaux modules. Il est progressivement étendu à 
l’ensemble des sites avec ses besoins en formation liés, le tout étant destiné à 
poursuivre la diminution des impressions autant que faire se peut même si la 
règlementation ne le permet pas encore à la hauteur de ce que nous aimerions même 
si d’années en années l’indicateur liant le nombre de feuilles imprimées à chaque 
commande baisse. 
 
La prise en compte de l’environnement se traduit également au niveau du parc de 
véhicules pour les personnels commerciaux. Ainsi, leurs véhicules d’ancienne 
génération ont été changés au profit de berlines de dernière génération aux normes 
antipollution durcies. Les véhicules électriques sont toujours mis en œuvre au siège 
ainsi qu’en région parisienne. Toutefois la technologie actuelle ne permettant pas 
d’avoir une autonomie conséquente limite toujours leur utilisation. 
 
Enfin, le siège de la société a fait l’objet d’importants travaux destinés à accueillir de 
nouvelles activités et les personnels de l’une des structures qui nous ont rejoints. 
L’accent a porté sur le confort des conditions de travail et surtout l’éclairage avec le 
recours systématique à des éclairages LED dans tous les locaux modifiés ou créés. 
 
 

Anti-Corruption  
 
En tant que fournisseur de produits personnalisés, JORDENEN créé et apporte des 
solutions aux entreprises en les aidant à se différencier à travers des objets et services 
de valeurs ajoutées qui maximiseront leur impact dans un marché où clients et 
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prospects sont saturés par des messages émanant de supports de plus en plus 
nombreux et variés. 
 
Son cœur de métier est donc la promotion de l’image de ses clients et, à ce titre, la 
société se doit d’être exemplaire et « transparente » vis-à-vis de toutes ses parties 
intéressées car il en va de sa crédibilité.  
 
Comme il l’a déjà été énoncé supra, la sensibilisation des personnels nouveaux 
arrivants a été repensée dans le cadre du travail mais aussi dans celui de la lutte contre 
toutes les tentatives de corruption ou d’incitations, premières étapes vers des dérives 
aussi minimes puissent-elles être. 
 
En interne, les personnels commerciaux se réfèrent à la Politique Fournisseurs établie 
par la Direction. Ce document définit par gammes de produits, quels sont les 
partenaires à privilégier ou à ne pas retenir ainsi que les prix ou marges à pratiquer. 
Comme par le passé, chaque commande suit un circuit de vérification à plusieurs 
niveaux hiérarchiques où tout écart doit être justifié. Enfin, tous les personnels 
bénéficient d’un intéressement collectif et non individuel afin que la performance profite 
à l’ensemble. 
 
En amont, la Direction de JORDENEN visite régulièrement ses principaux fournisseurs 
que ce soit en Europe ou dans les autres régions du monde. Elle fait également réaliser 
des audits et contrôles et la lutte contre le fléau que représente la corruption fait partie 
de ses exigences.  
 
Intransigeance avec tous nos interlocuteurs qu’ils soient fournisseurs ou donneurs 
d’ordre, clarté, intégrité et transparence dans les relations tout au long de la chaine  de 
commercialisation sont les valeurs qui nous animent. La promotion des exigences du 
Global Compact placée spécialement en préambule de notre charte RSE va en ce 
sens. 
 
La dernière mesure conformément à la règlementation a été la création d’une 
procédure de protection des lanceurs d’alerte et de recueil des signalements ainsi que 
la désignation d’un référent. Toute personne qui pourrait avoir connaissance de faits 
répréhensibles pourra donc les rapporter sans crainte. 
 
 
 
En conclusion 
 
JORDENEN poursuit ses efforts d’amélioration continue de ses activités ; la double 
certification ISO 9001 et ISO 14001 et les évaluations RSE matérialisant la performance 
de sa prise de conscience globale.  
 
Depuis le début de 2018 deux nouvelles structures ont rejoint JORDENEN et nos 
effectifs ont augmenté de plus de 50%. Ces démarches sont une véritable valeur 
fédératrice qui accéléré l’intégration des nouveaux personnels et a conforté les plus 



 

 
JORDENEN S.A.S 
8, rue de Rastignac – Les Portes de Micy – 45380 La Chapelle Saint Mesmin – France 
Tél : +33(0)2 38 83 35 35- Fax : +33(0)2 38 83 00 51 – Email : jordenen@jordenen.com – www.jordenen.com 
S.A. au capital de 1 105 000 euros – R.C.S. ORLEANS B 0869804555 –  
Code TVA FR 28086980455 – IBAN : FR76 1480 6000 4569 8773 8800 025 

 

     

         

anciens dans la justesse de leurs choix. Dans son secteur d’activité, la société est cette 
année encore classée en tête.  
 
 
Elle poursuit son développement grâce à la reconnaissance de l’importance du facteur 
humain, une réelle volonté de communiquer et le respect des valeurs 
environnementales et éthiques. La fidélité de nos clients en est l’exemple le plus abouti. 
 
Pour terminer, nous invitons nos clients et nos partenaires à nous rejoindre au sein 
d’une société plus juste et plus responsable. 
Si le Global Compact est le modèle universel à suivre, à notre petit niveau nous 
proposons de suivre une série d’actions vertueuses au sein de notre Charte RSE que 
vous trouverez reproduite ci-après.  
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La Responsabilité  

Sociale et Environnementale 

chez 

 

Son accélérateur de performance et de responsabilité 

Septembre 2018 

 

 

Pour souligner son engagement dans la qualité de service envers ses clients et la protection 

de l’environnement JORDENEN s’est placé en démarches Qualité ISO 9001 et 

Environnement ISO 14001 depuis plusieurs années et, en mars 2017, l’ensemble de ses 

sites français a reçu la double certification aux standards 2015 de ces normes. 

 

Ces reconnaissances internationalement reconnues témoignent de son engagement dans la 

recherche de l’efficience. 

Ses politiques Qualité et Environnement sont respectivement présentées en annexes 1 et 2. 

 

Toujours dans le même esprit, la société adhère au label Qualiserv® depuis 2011. 

 

JORDENEN est adhérent de la Fédération Française de la Communication par l'Objet 

(2FPCO) dont il a signé la Charte Professionnelle ainsi que le Code de conduite 

présentés en annexe 3. 

 

D’autre part, depuis janvier 2013 JORDENEN adhère au Pacte Mondial des Nations Unies 

(www.pactemondial.org) et s’engage à appliquer, à soutenir et à promouvoir la 

Responsabilité Sociale et Environnementale. 

Celle-ci est en effet un investissement en faveur des générations futures et la planète sur 

laquelle nous vivons. Plus que jamais, les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies 

sont un cadre de référence universel que nous devons diffuser afin de rendre notre monde 

meilleur. 
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Dans un souci de totale transparence nous donc mettons cette charte à la disposition de nos 

clients et nos partenaires fournisseurs afin qu’ils puissent découvrir quels sont nos 

engagements en matière de RSE : 

 

 

Etre un acteur responsable du Développement Durable 
 Reconnaître au plus haut niveau l’importance de la responsabilité sociétale et l’intégrer dans 

notre gouvernance ; 

 Afficher nos valeurs, nos principes et notre déontologie ; 

 Affirmer notre rôle auprès de tous nos interlocuteurs (clients, fournisseurs, consommateurs, 

collaborateurs) ; 

 Informer en toute modestie des actions menées sur la base des engagements de la présente 

charte. La recherche de l’action étant prioritaire sur la communication que l’on peut en retirer 

nous aidons localement diverses structures sans pour autant faire la promotion de nos 

actions. 

 

 

Respecter notre environnement 
 Evaluer et réduire nos impacts environnementaux à chaque fois que possible ;  

 Intégrer des critères de développement durable dans la procédure de sélection et 

d'accompagnement des fournisseurs ; 

 Inciter tous les acteurs de la chaîne à une démarche de développement durable (de la 

réalisation du produit à sa mise à disposition du client.). Depuis 14 ans, nous privilégions 

les fournisseurs certifiés ISO 9001, ISO 14001 ou suivant les normes ou référentiels qui 

donnent toute sa place à l’élément humain au sein des activités, la norme SA 8000 en 

étant un exemple ; 

 Sensibiliser et former nos employés à l'adoption de comportements respectueux de 

l'environnement et de la société. 

 

JORDENEN S.A. favorise également des articles « Développement Durable » sous la marque 

Citizen Green qui cotise au  programme 1% pour la planète ou sous la marque Etikeko qui présente 

des produits recyclés ou recyclables, des produits sans CFC (chlorofluorocarbones), sans chlore, et 

fabriqués à partir de bois issus de forêts gérées durablement. 

 

JORDENEN est également adhérant du réseau Promocadeaux/ Promogreen. 

 

 
 

 

Enfin, à chaque fois que cela est possible, nos produits sont fabriqués en France ou en Europe.  
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JORDENEN privilégie en effet la qualité et les "savoir-faire" français et européens. Il a créé des 
partenariats avec ses fournisseurs pour aller dans ce sens, et réduire les transports Asie/Europe ainsi 
que l'empreinte carbone des produits.  

- 20% des produits que nous commercialisons sont français  

- 30% proviennent de l’Europe de l'Ouest  

- 10% arrivent de l’Europe de l'Est 

- 40% sont originaires du continent asiatique 

 

En interne, le service Marquage de JORDENEN a mis en place des protocoles permettant d'utiliser 

des encres à eau. Cette étape a été jugé indispensable pour répondre au besoin de cohérence pour 

nos clients souhaitant acheter des produits Développement Durable et notre démarche 

Environnement ISO 14001 qui intègre complètement ces besoins et le recyclage qui est un  élément 

important lors de la sélection des produits. 

 

Tous les collaborateurs sont sensibilisés au respect de l’environnement au quotidien : recyclage et 

réutilisation des cartons d’emballage, limitation des impressions papier, regroupement des rendez-

vous clientèle à l’extérieur pour rationaliser les déplacements en voiture, co-voiturage pour se rendre 

sur les salons ou autres manifestations, utilisation de véhicules électriques, … 

 

 

Suivre et encourager le développement social et sociétal 
 Non-discrimination, égalité professionnelle, mixité, diversité et formation dans l'entreprise ; 

 Application du code international du travail ; 

 Bien-être des salariés de l’entreprise et de leur famille ; 

 Respect de pratiques éthiques dans les affaires (par exemple : lutte contre la corruption) ; 

 Contrôle sur le non-travail des enfants. 

 

En tant qu’acteur social local, le siège de JORDENEN favorise l’emploi de personnes à mobilité 

réduite et sous-traite certaines activités telles que le « Conditionnement à façon » ou des travaux de 

couture à des Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) ou à des Entreprises 

adaptées (EA, jusqu’en 2005 dénommés Ateliers Protégés). 

 

JORDENEN réalise et fait réaliser des audits « sociaux » principalement effectués par SGS, Intertek 

ou LNE chez les fournisseurs fabriquant des produits sur-mesure. Ses exigences portent sur le « non-

emploi » des enfants et le respect des conditions de travail. 

 

Plusieurs fois par an les membres du comité de direction de JORDENEN visitent des usines tant en 

Europe que dans le reste du monde et des partenariats ont été pris avec le Laboratoire National 

d’Essai Asie (LNE Shanghai et Hong Kong) pour les tests-produits quant aux respects des normes.  

 

Le respect des engagements sociaux est donc une exigence régulièrement contrôlée et tout 

fournisseur qui viendrait à manquer à ses obligations serait déréférencé. 
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Enfin, JORDENEN travaille depuis de nombreuses années avec des sociétés prestigieuses « sous 

licence » qui sont très exigeantes en matière de sélection de leurs fournisseurs et, à la demande de 

plusieurs clients JORDENEN fait annuellement évaluer la performance de sa RSE par des 

organismes nationaux et internationaux tels que SEDEX, ECOVADIS et AFNOR-ACESIA. 

 

 

 

En résumé 

Pour JORDENEN, l’achat responsable se définit comme une acquisition de biens ou de services 

prenant en compte des facteurs environnementaux, sociaux et sociétaux. Ces facteurs sont aussi 

importants que peuvent l’être ceux financiers, techniques ou opérationnels dans la prise de décision. 

 

Cette démarche est un exercice permanent. Elle témoigne de notre volonté à rendre en toute 

transparence, pour nous tous, demain meilleur. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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