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MESSAGE
DU GÉRANT

En adhérant au pacte mondial des nations 
unies en Février 2020, Max Luxury Packaging 
s’est engagé à appliquer et à soutenir les 
principes régissant la responsabilité sociale 
et environnementale.

C’est dans le respect de l’Homme et de 
l’écologie, valeurs qui sont ancrées dans 
l’ADN de notre entreprise, que nous bâtissons 
l’avenir du groupe et participons à un 
développement durable global.

Depuis un an nous avons pris la décision 
de nous focaliser sur certains aspects afin 
d’apporter des changements significatifs 
au sein de notre entreprise et dans notre 
secteur d’activité.

Les axes d’actions privi légiés sont 
l’environnement, les droits de l’Homme, la 
non-discrimination, les conditions de travail. 

C’est avec fierté que nous publions pour la 
première fois notre communication sur le 
progrès concrétisant ainsi notre engagement 
au Global compact de l’ONU.

À travers ce rapport annuel, je réitère toute 
ma détermination à promouvoir les dix 
principes que ce soit au sein de Max Luxury 
Packaging ainsi que chez nos fournisseurs 
et nos clients.     
    

      Lavigne François
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Créé en 2000 sous l’impulsion des Nations Unies, le Global 
Compact rassemble des entreprises ou organisations autour 
de 10 principes régissant et encadrant l’engagement porté 
au Global Compact. Cela afin de construire des sociétés plus 
stables et inclusives mais aussi de fédérer les signataires à 
être porteurs d’idéaux individuels. Cela mènera alors à une 
responsabilisation des entreprises et des organisations.

Les dix Principes du global compact sont inspirés de la 
déclaration de l’organisation internationale du Travail, la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration 
de Rio sur l’Environnement et le Développement ainsi que la 
Convention des Nations Unies contre la corruption.

Promouvoir et 
respecter la protection 
du droit international 
relatif aux droits de 
l’Homme.

Agir contre la 
corruption sous toutes 
ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et 
les dessous de table.

Respecter la liberté d’association et à reconnaître 
le droit de négociation collective.

Contribuer à l’élimination de toute 
discrimination en matière d’emploi.

Contribuer à l’abolition effective du travail 
des enfants.

Contribuer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire.

Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant à l’environnement.

Prendre des initiatives tendant à promouvoir 
une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement.

Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement.

Veiller à ne pas se 
rendre complices des 
violations des droits de 
l’Homme.

DROIT DE L’HOMME

CORRUPTION

ENVIRONNEMENT

TRAVAIL
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GLOBAL COMPACT 
PRÉSENTATION :



En effet à l’heure où la préservation de l’environnement 
est au centre de toutes les attentions, nous avons la 
volonté de poursuivre sur le long terme notre stratégie 
de développement sur les 10 principes du Pacte Mondial.

Convaincus qu’une démarche RSE efficace doit être mise 
en place de manière collective, il est essentiel que chaque 
partie prenante au sein de notre entreprise s’implique 
dès le début de la réflexion jusqu’à la mise en place des 
actions et de leur suivi.

Avec l’intime conviction que nos efforts ne pourront porter 
leurs fruits à l’unique condition qu’ils soient suivis dans 
la durée. Nous nous entourons de partenaires et d’usines 
de fabrication avec qui nous travaillons sur une vision à 
long terme, prérequis indispensable pour progresser et 
apporter toujours plus d’innovation en termes de RSE.

En parallèle, nous usons de pédagogie afin d’aider nos 
clients à intégrer davantage de critères environnementaux 
et sociaux dans leurs prises de décision.

POURQUOI NOUS 
ENGAGER ?

- Officialiser notre démarche sociétale et 
environnementale

- Devenir un acteur proactif

- Contribuer à la sensibilisation de nos parties 
prenantes
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Qui sommes-nous ?
Max Luxury Packaging est une entreprise 
s p é c i a l i s é e  d a n s  l a  p r o d u c t i o n  e t 
commercialisation de solutions packaging pour 
les entreprises de prêt-à-porter de luxe. Notre 
objectif est de fournir des produits de haute 
qualité sans pour autant négliger les enjeux 
environnementaux et sociétaux.

Engagés dans un mode de production toujours 
plus responsable, nous accompagnons nos clients 
dans la réduction de leur impact environnemental 
notamment grâce à une sélection rigoureuse de 
nos matières premières, tout en garantissant dans 

le cadre de notre programme RSE des réponses 
concrètes aux priorités sociétales.

L’ensemble des compétences et des talents 
réunis au sein de MAX LUXURY PACKAGING, 
l’engagement de nos équipes à répondre à vos 
demandes même les plus exigeantes, vous 
assurent un partenariat durable.

MAX
LUXURY
PACKAGING

de produit fabriquées

de showroom de stockage

de produits écologique

300 M2 6000 M2

+ DE 500 T DONT 70 /



LE GLOBAL COMPACT LE GLOBAL COMPACT

12 13

NOS
VALEURS

  Pour nous le 
bien-être de nos 
parties prenantes 
est fondamental. 
Salariés, clients, 
fournisseurs, 
usines 
partenaires… 

Nous veillons à ce 
que les relations 
soient fondées 
sur la confiance et la durabilité des rapports.

Nous sommes très attentifs au monde qui nous entoure et nous sommes sensibles aux différents enjeux 
auxquels nous pouvons faire face. C’est pour cela que notre entreprise est attentive aux nouvelles 
innovations, aux nouveaux matériaux et nous sommes force de propositions en matière de recherche et 
développement.

Fabriquant mais pas que…
Depuis sa création MLP a pour vocation d’écouter et adapter son savoir faire aux demandes de ses clients. 
La personnalisation des produits et la création sur mesure fait partie intégrante de notre ADN. 

Max Luxury Packging prend soin
de ses parties prenantes
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NOS
ENGAGEMENTS RSE
Le packaging est un secteur d’activité 
très polluant car l’utilisation de produits 
à usage unique est très répandue. 
Pour cela notre secteur est très 
surveillé et règlementé : interdiction 
du plastique à usage unique, normes 
françaises et européennes, directives 
de tri, marquages CE, surveillance 
des  substances  ch imiques , 
règlementation européenne sur le 
bois et ses dérivés …

Nous avons donc pris la décision 
d’appliquer sur  100% de nos produits 
un processus d’écoconception qui 
implique une attitude écoresponsable 
à tous les niveaux évaluant ainsi 
l’impact de nos choix.

N o u s  d é v e l o p p o n s  n o t r e 
démarche RSE autour de 4 piliers 
fondamentaux afin de garantir une 
amélioration continue de la qualité, 
de l’éthique et de la sécurité : les 
impacts environnementaux, respect 
des règlementations liées aux 
conditions de travail, achats durables, 
éthique des affaires. 

La RSE ou responsabilité sociétale 
des entreprises definit l’ensemble des 
aspects sociétaux, environnementaux 
et économiques de la chaîne 
productive.

SOCIALE :

L’Homme est au centre de notre 
société et nous veillons à la défense 
des valeurs Humains auprès de nos 
parties prenantes. Cela se matérialise 
avec différentes actions :

- Support de différentes association 
impliquées dans le social.

- Signataires de chartes de bonne 
conduite.

ENVIRONNEMENT :

Tout comme l’Homme, l’environnement 
est un sujet central dans nos 
démarches. Nous nous engageons 
à diminuer nos émissions de gaz à 
effet de serre avec un rapprochement 
des sites productifs qui sont équipés 
d’installations permettant l’utilisation 
d’énergies renouvelables lors des 
procédés productifs.

Nous avons également investi dans 
des projets de protection de la 
biodiversité et reforestation.

Nous avons été récompensés par une 
labélisation certifiant notre bonne 
conduite en matière de RSE.  

ECONOMIE :

Les mutations économiques obligent 
les entreprises à s’engager vers des 
partenariats plus durables. Ceci se 
traduit avec : 

- La juste rémunération de nos 
fournisseurs dans une optique d’achats 
durables.

- La satisfaction et fidélisation du client.

- Le soutien des entreprises locales.

Max Luxury Packaging s’engage quotidiennement 
afin de garantir le respect des droits fondamentaux 
ainsi qu’à veiller au bien-être et l’épanouissement 
de chacun de ses collaborateurs. Afin de garantir 
ces bonnes pratiques, plusieurs outils ont été mis 
en place.

Pour nous fournisseurs :

- Charte de bonne conduite qui engage les parties 
prenantes au respect du droit international relatif 
aux Droits de l’Homme.

Pour les collaborateurs : 

- Mise à disposition d’une machine à café et 
fontaine à eau à volonté, ainsi qu’une salle de repos.

- Possibilité d’effectuer du travail à distance afin 
de se rapprocher des besoins de chaque salarié.

- Sorties “Team Building” afin de développer encore 
plus un esprit d’équipe.

PRINCIPES LIÉS AUX 
DROITS DE L’HOMME
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Nous souhaitons respecter l’ensemble des normes 
juridiques mettant en lien les relations entre un em-
ployeur et un employé et ainsi parvenir à l’épanou-
issement de l’ensemble des salariés.

- MLP respecte la liberté d’association et le droit de 
négociation collective

- MLP lutte activement à l’élimination de toute forme 
de travail forcé

- MLP est très attentif à l’absence de tout travail des 
enfants

- MLP s’est engagé à éliminer toute type de discrim-
ination

MLP s’est engagé dans une politique de non-dis-
crimination lors de ses recrutements, formations ou 
promotions. Nous traitons tout individu quels que 
soient sa nationalité, son âge, son sexe, sa religion 
de façon juste et équitable.

AGE MOYEN CHEZ MLP : 

Stagiaires et alternants – notre équipe prend égale-
ment à cœur de former professionnellement les 
étudiants. Pour cela nous accueillons régulièrement 
des stagiaires et alternants.

PRINCIPES LIÉS AU 
DROIT AU TRAVAIL

En interne comme en externe MLP est engagée 
dans une démarche toujours plus durable.

Dans nos locaux nous avons instauré un tri sélectif 
afin de permettre à chaque collaborateur de 
devenir acteur de la démarche environnementale 
d’entreprise.

Des réunions de sensibilisation et de mise à jour 
sur les sujets environnementaux sont effectués 
périodiquement. 

Nous nous sommes également engagés dans 
une politique de réduction de la consommation 
de papier, nous cherchons tant que possible de 
garder tous nos fichiers en format numérique. 
Lors des impressions nous avons paramétré nos 
outils de travail afin que les impressions soient en 
recto/verso et noir et blanc autant que possible.

En externe, nous nous sommes engagés dans des 
projets de maintien de la forêt et de la biodiversité. 
D’autres projets sont en cours de développement.

Nous nous sommes engagés à commercialiser 
davantage de produits durables, compostables, 
recyclables et à faible impact environnemental. 

PRINCIPES LIÉS À 
L’ENVIRONNEMENT
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OBJECTIFS
FUTURS :

No u s  avo n s  d é j à 
accompli énormément 

grâce à l’engagement des 
différents acteurs en interne 

et en externe à notre entreprise. 

Mais nous ne voulons pas nous arrêter là.

Nous sommes toujours à la recherche de 
voies d’amélioration afin de contribuer 
activement à un changement et devenir des 
acteurs engagés dans la filière packaging.

REMERCIEMENTS

Voici la fin de notre première communication sur le progrès et 
nous tenons à remercier l’ensemble de nos collaborateurs MLP qui, 
quotidiennement, respectent les principes liés aux droits de l’Homme, 
au travail, à l’écologie et plus globalement au GLOBAL COMPACT.

Nous remercions aussi nos fournisseurs qui s’engagent de plus en 
plus chaque jour en proposant des produits issus du respect de la 
nature et de l’environnement.

Nos clients et partenaires qui nous font confiance depuis plus de 10 
ans maintenant.

Nous remercions également le Global Compact et ses 10 principes qui 
permettent chaque jour une amélioration, que ce soit pour l’Homme 
ou pour la planète.

Continuons ensemble ce beau projet qui, nous l’esperons , ira très loin. 

À 2021 et ses merveilleux projets.
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