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JORDENEN membre de Global Compact depuis 2012 

EDITO  

 

JORDENEN, agence de conseil en communication par l’objet, est 
adhérente au Pacte Mondial de l’ONU depuis novembre 2012. Tout au 
long de cette dizaine d’années, nous avons affirmé notre soutien envers 
le Global Compact des Nations Unies et ses 10 principes. 
Nous y apportons notre contribution avec volonté et humilité. 

Dès septembre 2019, nous avons renforcé notre stratégie RSE par un accompagnement 
personnalisé d’un cabinet spécialisé. Puis en 2020, nous avons rejoint le parcours collectif 
"Engagé RSE" mené par l’AFNOR et la région Centre-Val de Loire. 

Notre démarche globale de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) est nourrie par les 
échanges avec nos parties prenantes, en particulier les clients qui nous interrogent sur notre 
maturité en RSE, ainsi que sur les produits et services que nous leur proposons.  

Nous sommes convaincus que les entreprises ne peuvent plus ignorer les impacts 
environnementaux, sociétaux ou sociaux d'un produit, tel que l’objet média. Nous avons fait 
le choix de guider nos clients et de les conseiller en toute transparence. Nous sommes nous-
mêmes engagés dans une démarche RSE depuis plusieurs années et notre évaluation par 
EcoVadis, notre certificat ISO 9001, certificat ISO 14001 et labellisation Qualiserv® 
témoignent de notre implication et de notre rigueur.  

Nos axes de progrès sont guidés par les Objectifs de Développement Durable (ODD) du 
Global Compact, avec l’objectif de concentrer nos efforts sur 4 d’entre eux :  

 

La présente « Communication sur le Progrès » témoigne de nos dernières réalisations, 
et me permet, au nom de toute l’équipe JORDENEN de réaffirmer notre engagement 
en faveur des 10 principes du Global Compact. 

Bien sincèrement, 

 

Derek ROHDE,  
Président de JORDENEN 
 
Le 31 mars 2021 
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NOTRE CHARTE RSE 
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NOTRE RAISON D’ETRE 
 

 

CŒUR DE MISSION 

Depuis 50 ans, Jordenen, agence de conseil en communication par l’objet, a pour vocation 
de vous accompagner dans la gestion de vos stratégies en communication et marketing.  

Acteur incontournable pour les annonceurs, nous relevons avec eux les défis sociétaux, 
environnementaux et digitaux. Nous avons à cœur de surprendre et de séduire nos clients 
par notre créativité. Nous développons des idées, des concepts et recherchons des produits 
pour renforcer leur image. 

Expert, nous sommes leader sur les tendances de demain et force de proposition pour nos 
clients. 

Nous attirons les talents, les fidélisons et renforçons leur autonomie pour permettre à tous 
les collaborateurs de Jordenen de s’épanouir. 

Notre mission : apporter aux entreprises une solution globale, durable et personnalisée, 
porteuse de sens afin de développer ensemble le message responsable de demain. 

 

CHIFFRES CLES 

 

60 personnes – 17 millions d’euros de CA  

3 certifications – 1 label qualité 

4 agences commerciales – 3 plateformes logistiques 

4 showrooms 
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NOTRE VALEUR AJOUTEE  

Notre sourcing permanent auprès de fournisseurs français, européens ou internationaux nous permet d’être 
force de propositions et de répondre aux exigences des clients, dans le respect des normes européennes et 
françaises. 

Nos prestations reposent sur notre professionnalisme et nos systèmes de management : Jordenen est l’un des 
seuls acteurs sur le marché français dans son secteur d’activité à avoir obtenu la triple certification : certificat 
ISO 9001, certificat ISO 14001 et label Qualiserv®.  

 

NOS PRODUITS TENDANCES ECO-CONCUS ET DURABLES 

Nous avons mis à disposition de nos clients un nouveau site de devis dédié aux objets éco-responsables afin 
de répondre à leur besoin de communication. Notre objectif est de développer avec eux la communication 
responsable de demain.  

Tendances.jordenen.com 
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NOS PARTIES PRENANTES 

 
 

Jordenen est un acteur engagé et responsable dans le développement économique et social à l’échelle 
nationale. 

Nous agissons en proposant des produits et des solutions innovants et respectueux de l’environnement pour 
répondre aux besoins de nos clients. En 2019, nous avons souhaité marquer une étape supplémentaire en 
nous adressant à un cabinet de conseil extérieur, EthiConseil, afin de nous accompagner à mettre en place 
une politique RSE stratégique. Ainsi, nous œuvrons au quotidien pour appliquer le développement 
responsable et sociétal en incluant nos partenaires et nos parties prenantes dans notre démarche. 

Nos engagements sont volontairement forts et nous permettent d’assumer pleinement nos responsabilités, 
tout en osant proposer des solutions innovantes en adéquation avec les besoins de nos clients les plus 
exigeants. 

 

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR NOS CLIENTS 

Afin de satisfaire pleinement nos clients, nous voulons leur offrir la meilleure qualité, dans un respect total des 
règles et des normes en vigueur. 

Nous imaginons, en échangeant avec nos clients et nos fournisseurs, des produits ultra responsables qui 
s’inscrivent dans une économie circulaire. 

Nous recherchons constamment à diminuer l’impact environnemental de nos agences de conseil et à optimiser 
la consommation des ressources naturelles. 

 

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR NOS ACTIONNAIRES 

Dans un souci de développement durable, et afin de préserver au mieux notre environnement, tout en 
garantissant la satisfaction de nos clients, Jordenen est membre du Global Compact depuis 2012. Notre 
volonté est de renouveler tous les ans cette initiative volontaire, en renforçant nos actions RSE et en agissant 
en cohérence avec nos valeurs. 

Inscrit dans une démarche d’amélioration continue, nous avons l’ambition d’être la première agence de 
communication d’objets publicitaires et de cadeaux d’affaires à être labellisée « Engagée RSE », certification 
AFNOR. 

 

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR NOS COLLABORATEURS 

Devenir un employeur de référence est un de nos axes stratégiques majeurs. 
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Nous avons réalisé une étude de climat interne en 2019 et nous nous engageons à la renouveler tous les 3 
ans. Des sondages internes anonymes sont réalisés régulièrement (mai 2020, mars 2021). 

Nous souhaitons fournir le meilleur environnement de travail possible, former nos équipes afin de veiller à leur 
performance comme à leur employabilité. 

Nous mettons en avant les alternants et les stagiaires. De plus, en termes de tutorat et de transfert de 
compétences, Jordenen est partenaire avec l’école de commerce d’Orléans, celle-ci réalisant tous les ans une 
cession de formation dans les locaux de Jordenen (école nomade) sur la base de notre métier. 

Nos règles du jeu internes insistent sur le respect de la personne et un management de qualité visant l’agilité, 
l’autonomie et la responsabilisation des équipes. 

 

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR NOS FOURNISSEURS 

Nous souhaitons établir une relation de confiance, basée sur une expertise et une qualité des affaires éthiques 
et responsables. 

Nous appliquons à nous-mêmes les mêmes engagements que nous exigeons de la part de nos fournisseurs, 
via notre « charte fournisseur responsable ». 

Nous souhaitons développer, au travers de notre propre marque, une plateforme valorisant les entreprises 
produisant en France et en Europe afin d’être une entreprise citoyenne responsable et impactante. 

 

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Employeur responsable, nous nous engageons à développer le tissu local, là où nos agences de conseil et 
nos fournisseurs sont implantés, avec une nette orientation vers les artisans et fabricants français et 
européens pour l’avenir. Ainsi, nous créons des emplois et nous nous engageons à former nos équipes, à 
participer à l’amélioration des conditions de travail, chez Jordenen comme chez nos fournisseurs, et à 
respecter, les normes les plus strictes, au-delà des critères imposés par les donneurs d’ordres publics ou les 
grands groupes. 

 

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR L’ENVIRONNEMENT 

Jordenen est certifié ISO 14001 sur un périmètre qui couvre plus des ¾ de ses activités et plus de 90% de 
notre effectif. 

Nous nous engageons à orienter nos clients vers des articles éco-conçus, éthiques ou labellisés, tels que ceux 
de la marque Citizen Green qui cotise au programme 1% pour la planète, ou ceux de 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. Nous nous engageons à développer des cahiers 
des charges exigeants afin de faire progresser la profession. 

En interne, notre démarche Environnement ISO 14001 intègre les volets de prévention des déchets et de 
réduction des ressources naturelles, ainsi que le recyclage qui est un élément important lors de la sélection 
des produits. 
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Tous nos collaborateurs sont sensibilisés au respect de l’environnement au quotidien : recyclage et 
réutilisation des papiers et des cartons d’emballage, limitation des impressions sur papier, réemploi des 
matériaux réutilisables et recyclage des stylos usagés. Jordenen met en œuvre et participe à de nombreux 
programmes qui s’inscrivent dans une dynamique d’économie circulaire. Nous nous sommes engagés dès la 
fin de l’année 2019 auprès de notre partenaire Bic Graphic au travers de leur programme Ubicuity™ pour 
accroître la collecte des stylos usagés en vue de la valorisation matière des déchets plastiques. 

Dès que possible, Jordenen privilégie la qualité et le « savoir-faire » français et européens. Nous avons noué 
des partenariats avec des fournisseurs pour aller dans ce sens, et réduire les transports Asie/Europe ainsi que 
l’empreinte carbone de nos produits. 

 

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) regroupe l’ensemble des pratiques mises en place par 
l’entreprise dans le but de respecter les principes du développement durable – c’est-à-dire être 
économiquement viable, avoir un impact positif sur la société, mais aussi respecter l’environnement. Jordenen 
ambitionne d’être évalué « engagé RSE », label de l’AFNOR CERTIFICATION délivré par un organisme 
d’évaluation tiers. 

Un accompagnement d’un an a été réalisé par EthiConseil, cabinet spécialisé dans la RSE stratégique. 

Un projet d’entreprise (vision du marché, mission de l’entreprise, valeurs…) et un plan d’action mettant la RSE 
au cœur de la démarche a été réalisé. 
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FAITS MARQUANTS 2019-2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accompagnement des 
salariés pendant la crise 
sanitaire, outils, coaching, 
maintien d’un lien régulier. 

(+ enquête interne mai 2020) 

Développement d’offres 
digitales et de produits 

éco-responsables 

(tendances.jordenen.com) 

Réécriture de nos 
engagements RSE 

pour nos Parties 
Prenantes et 

affichage sur site 
Internet 

(juin 2020) 

Progression du taux 
d’envoi des factures 
dématérialisées aux 

clients  

(mesure en place 

dès avril 2019)  

2 Diagnostics RSE : l’un réalisé par 
le cabinet EthiConseil et l’autre dans 
le cadre du parcours Engagé RSE 

(AFNOR-Région CentreVal de Loire 

(décembre 2020) 

Priorisation des ODD 
et sélection de 4 
ODD prioritaires 
pour notre activité 

Maintien des certificats 
ISO 9001, ISO 14001 et 

label Qualiserv®  

(audit externe 
en juillet et sept 2020) 

 

Partage et discussion autour des 
valeurs de l’entreprise (Engagement, 

Responsabilité, Audace) 
sous forme d’ateliers avec 

l’ensemble des collaborateurs 

(fin 2019 à février 2020) 

Contrôle de nos 
fournisseurs en 

application de la loi 
sur le devoir de 

vigilance  

(novembre 2020) 

EcoVadis (audit documentaire de 
notre maturité RSE selon une 

évaluation reconnue 
mondialement) : 

Médaille Gold (70/100) 

(décembre 2020) 

Transparence et affichage de 
nos engagements RSE sur 

notre site jordenen.com 
 

(juin 2020)  

Pilotage et structuration de 
la démarche RSE, comité 

de pilotage mensuel, 
Parcours Engagé RSE par 
l’AFNOR-Région Centre 
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GUIDE DU PRODUIT ECO-RESPONSABLE 
(JANVIER 2021)  
 
 
 
Nous avons élaboré un guide du produit éco-responsable en 2020 (publié en janvier 2021).  

À travers ce guide, nous avons voulu partager notre expérience en toute transparence. Nous faisons 
également le point sur les différents critères de sélection, tant sur les matières, les normes ou les labels à 
envisager dans le choix d’un produit.  

Il est de notre responsabilité d'accompagner  et de conseiller nos clients dans cette démarche RSE liée aux 
objets médias. 

 

Depuis septembre 2019, Jordenen est accompagné dans une démarche personnalisée en stratégie RSE avec 
EthiConseil. En 2020 et jusqu’à mars 2021, nous avons bénéficié d’une opération collective à l’attention d’une 
quinzaine d’entreprises, intitulée ’parcours Engagé RSE’ menée par l’AFNOR et la région Centre-Val de Loire. 

Ce guide est l'aboutissement de ce travail et reflète notre vision et nos engagements. 

  



 

 
11 

 

 
NOS ACTIONS 
 

 

ACTIONS JORDENEN POUR LE RESPECT DES 
10 PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT 

 

DROIT DE L’HOMME 

 
Sur ce volet, JORDENEN a poursuivi sa ligne directrice de respect des êtres humains et de leurs droits. 
 
Qu’il s’agisse des collaborateurs des 4 agences de JORDENEN, ou des personnes avec lesquelles nous 
interagissons (partenaires, clients, candidats à l’embauche…), mais également tout individu dont la vie a un lien 
avec notre activité, notre politique est basée sur la valeur fondamentale du respect. 
 
Nous souscrivons à : 
 
 

 
 

 

Vis-à-vis de nos Parties Prenantes externes, JORDENEN a renforcé ses exigences en termes de :  

 Devoir de vigilance : Mise en place fin 2020 d’une solution de contrôle de tous nos fournisseurs ; 

 Conditions de travail : Contrôle par rapport aux conventions de l’OIT (organisation internationale du 
travail), quel que soit le pays. 

 Principes 4 et 5 du Global Compact : Pas de travail forcé et abolition effective du travail des enfants : 
Nous sommes membre de plateformes collaboratives pour le partage de données de sourcing 
responsable, telles que SEDEX ou VERISK MAPLECROFT. Cela nous permet d’orienter notre choix 
de sourcing vers des pays à production sans risque sur le volet des normes internationales du travail. 

 Solidarité : dons de vêtements au service blanchisserie du CHR d’Orléans (en juillet 2020), puis à deux 
ESAT (en octobre 2020). 

 

MESSAGE DE REMERCIEMENT 

Bonjour, 

Au nom de tous les travailleurs de l’ESAT JEAN PINAUD, je tenais à vous remercier très 
sincèrement de votre don en nature. Nous sommes en train de déballer les cartons et nous sommes 
enthousiasmés par la qualité des vêtements qui vont permettre à nos travailleurs et notamment en 
espaces verts  d’affronter l’hiver dans d’excellentes conditions. 

Je compte sur vous pour transmettre ces remerciements à votre PDG que j’espère avoir l’occasion 
de rencontrer prochainement dans des jours meilleurs qui ne tarderont pas à arriver. 

Je vous souhaite une bonne journée. 

Directrice générale de l’ESAT JEAN PINAUD / Institut les Cent ARPENTS à Saran (45) 

 1 

 la charte éthique et professionnelle de notre fédération professionnelle 
 notre Charte RSE 
 nos engagements RSE 

Le 17 novembre 2020 
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Au regard des exigences réglementaires, citons : 

 Le Règlement RGPD (respect des personnes et de leurs données personnelles) : règlement mis en 
application chez JORDENEN en 2018-2019. Les personnes internes et externes à l’entreprise sont 
informées de leurs droits et leurs données sont protégées. 

 Lutte contre la corruption (loi « SAPIN II » relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016) : désignation d’un lanceur d’alerte au 
sein de l’entreprise. 

 

S’agissant de nos salariés, JORDENEN s’est naturellement focalisé à sécuriser l’ensemble des collaborateurs 
face à la crise sanitaire de la covid-19, puis s’est attaché à améliorer leur QVT (qualité de vie au travail) :  

Objectif : Santé et bien-être des collaborateurs (ODD 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SECURISER ET PROTEGER 

 Informations covid-19 : application des 
recommandations émises par le protocole 
de santé et sécurité en entreprise (suivi de 
ses évolutions tout au long de la crise 
covid-19) ;  

 Distribution de masques ; mise à 
disposition de gels hydro-alcooliques et 
lingettes ; rappel et affichage des règles du 
protocole de santé et sécurité sanitaire 

 Mise en place d’une cellule d’écoute 
psychologique, dès le début de la période 
sanitaire ; 

 Sondage anonyme (en mai 2020) pour 
mesurer l’impact de la crise covid-19 sur les 
salariés 

 Santé et prévoyance : Contrat de service et 
d’assistance proposé aux collaborateurs ; 

 Désignation d’un référent COVID ; 
protocole de prise en charge des 
personnes malades de la covid-19 élaboré 
en lien avec la médecine du travail, envoi 
de matériels aux salariés SST ; 

 Formation dispensée en 2020-2021 aux 
membres du CSE sur la santé sécurité et 
les conditions de travail 

AMELIORER LE BIEN-ETRE  
ET OFFRIR DU RECONFORT ET DES 

AVANTAGES 

 Envoi aux salariés d’un bouquet de mimosas 
(en février 2020) 

 Newsletter hebdomadaire ‘J-Smile’ : 
communiquer, garder du lien et avancer 
ensemble avec engagement, responsabilité et 
audace. Cette newsletter a permis de partager 
des anecdotes, photos, astuces et conseils 
pour mieux vivre la situation exceptionnelle du 
premier confinement (avril - mai 2020) ; 

 Livraison d’un pack d’objets personnalisés sur 
le thème du télétravail (boîte surprise livrée à 
domicile des collaborateurs en période de 
confinement - en juin 2020) ; 

 

 Mise à disposition de matériels informatiques 
manquants (webcams, casques, 2ème écran) 
aux salariés en télétravail  

 Réconfort aux salariés malades de Covid-19 : 
livraison d’une corbeille de fruits ; 

 Aide au Logement : service 
d’accompagnement pour les projets 
d’acquisition, de prêt immobilier, 
d’investissement locatif ; 

 Et toujours : troc de livres, cadeaux de 
naissance aux enfants de salarié, espaces de 
convivialité en entreprise, etc… 
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NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

 
Chez Jordenen, le respect des normes internationales du travail se décline conformément aux principes du 
Global Compact sur ce volet, à savoir :  
 

 Principe 3 du Global Compact : Nous respectons la liberté d’association et reconnaissons le droit de 
négociation collective ; 

 Jordenen respecte la législation en vigueur en France relative au Code du travail (convention collective 
qui lui est applicable) ; 

 Présence d’un comité social et économique (CSE) mis en place depuis 2019, déployée de manière 
volontaire (car en deçà du seuil d’assujettissement légal) ; 

 Mise à disposition d’informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise, 
via la base de données économique et sociale (BDES) ; 

 Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DURP) est mis à jour annuellement, et 
fait l’objet d’une validation par le CHSCT ; 

 Suivi de l’index égalité Hommes-Femmes conformément à la loi ‘Avenir professionnel’ n°2018-771 du 
5 septembre 2018 ; 

 Tenue et suivi des entretiens professionnels tous les 2 ans, conformément à l’article 6315-1 du code du 
travail ; 

 Principes 4 et 5 du Global Compact : Pas de travail forcé et abolition effective du travail des enfants : 
Nous sommes membre de plateformes collaboratives pour le partage de données de sourcing 
responsable, telles que SEDEX ou VERISK MAPLECROFT. Cela nous permet d’orienter notre choix 
de sourcing vers des pays à production sans risque sur le volet des normes internationales du travail. 

 Principe 6 du Global Compact : Pas de discrimination en matière d’emploi : Jordenen s’interdit toute 
discrimination fondée sur un motif illicite tels que le sexe, l’âge, les mœurs, l’appartenance à une race, 
à une ethnie, ou à une nationalité, les handicaps, les opinions ou les engagements religieux, politiques 
ou syndicaux. 

 
A fin mars 2021, nous observons la répartition homme/femme suivante :  
 

 Féminin Masculin Total 
Effectif  47 13 60 

 
La répartition selon l’âge est la suivante :  

Répartition de l’effectif selon l’âge Total 
de plus de 55 ans 6 
entre 30 et 55 ans  50 

de moins de 30 ans 4 
 
 

Autres chiffres relatifs à l’emploi aux personnes handicapées : 
 Total 

Nombre d’unités bénéficiaires selon la 
déclaration AGEFIPH pour l’année 2019 

1 
(0.62 en N-1) 

 

 2 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Jordenen est certifiée ISO 14001, ce qui prouve notre implication au quotidien dans le domaine de la maitrise 
des impacts environnementaux. Le certificat délivré par un organisme externe (organisme de certification Euro-
Quality System) est en annexe. Le périmètre de cette certification concerne 3 agences sur 4, et plus de 90% 
des effectifs de JORDENEN. L’audit externe a lieu chaque année (en juillet pour 2020). 
 
Concrètement, nos procédures en matière d’environnement ISO 14001 visent : la connaissance de nos aspects 
environnementaux ; la veille réglementaire ; l’évaluation des sites ; la gestion des non-conformités 
environnementale ; la sensibilisation ; la maitrise opérationnelle ; la mise en place des consignes de réduction 
des nuisances ; la gestion des situations d’urgence ; la surveillance et le mesurage de nos indicateurs 
Environnement. 
 
La mesure de notre empreinte environnementale se fait au travers de 4 axes :  

 suivi des kilométrages des véhicules de service (dont 3 véhicules sont des véhicules électriques); 

 suivi de la consommation des papiers d’impression ; 

 suivi de la consommation d’électricité par site ; 

 tri des déchets de bureau et suivi des modes de valorisation des déchets d’activité. 

Les actions de mesurage et de suivi des évolutions sont consignées dans nos tableaux de bord internes, et sont 
mis à la disposition de l’organisme de certification chaque année pour le renouvellement du certificat selon la 
norme ISO 14001.  
 
En 2019-2020, nos efforts ont porté sur 2 priorités :  

Priorité à la prévention des déchets (ODD 9 et 12) 

 
 Affichage des consignes de tri des déchets d’activité : 
 
 - Cartons : consignes de non mélange (déchets en valorisation matière à 100%). 
 - Déchets valorisables (papier, bouchons en plastique, DEEE) : poubelles dédiées 
 
 
 Adhésion et promotion à un programme d’économie circulaire pour le 

recyclage des stylos hors d’usage : 
 
 

o Sensibilisation des clients pour 
permettre le recyclage de tous les stylos 
d’écriture (quel que soit la marque de 
l’instrument d’écriture) ; 

o Promotion d’objets d’écriture 
écoresponsables, où l’éco-conception et le 
recyclage sont pris en compte ; 

o Participation à une innovation 
industrielle, en tant que distributeur engagé 
souhaitant encourager ce type d’initiative. 
 

 
  

 3 
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Priorité à la maitrise de l’énergie (ODD 13) 
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 
Jordenen est leader dans son secteur d’activité, et se doit d’être exemplaire en matière de lutte contre la 
corruption ou de concurrence légale. 
 
Toutes nos actions répondent aux exigences légales et les dispositions de la loi dite « SAPIN II » relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016.  
 
Notre dispositif anticorruption se concrétise notamment par des règles intransigeantes, par exemple :  
 

 Les négociations de contrat et leur exécution ne donnent pas lieu à des comportements pouvant être 
qualifiés de corruption ou de favoritisme ; 

 Aucun salarié n’accorde à un tiers des avantages dans le but d’obtenir ou de maintenir une transaction 
commerciale ;  

 Tout salarié qui serait sollicité à une tentative de corruption devra en référer à sa hiérarchie pour prendre 
les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation. 

 
En outre, toute réponse à un appel d’offre se fait de manière structurée chez JORDENEN, avec une vision 
centralisée et uniformisée via une cellule dédiée à la gestion des appels d’offres. 
 
Enfin, les comptes de la société Jordenen sont contrôlés doublement par deux sociétés d’experts comptables 
distinctes. 
 

  

 4 
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ANNEXES 
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NOS CERTIFICATS 
 

 

 

 

  

Certificat ECOVADIS d’audit 
documentaire évaluant 

nos actions RSE 

Certificat ISO 14001 : 2015 de 
management de l’environnement 

Double certification Qualité : Certificat ISO 9001 : 2015 et certificat du label Qualiserv® 



 

 
19 

 

 
FOCUS ECOVADIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEL EQUILIBRE DE NOTRE PERFORMANCE RSE SUR LES SUJETS :  
DU SOCIAL ET DROITS DE L’HOMME, LES ACHATS RESPONSABLES 

L’ENVIRONNEMENT ET L’ETHIQUE 

MEDAILLE GOLD 
NOTE GLOBALE : 70/100  
(évaluation d’octobre 2020) 

UN SCORE GLOBAL DE 70/100, PERCENTILE DE 97ème 
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JORDENEN (ligne verte à 70) 
FAIT PARTIE DES 
ENTREPRISES DE 
PERFORMANCE AVANCEE. 
La moyenne des entreprises 
similaires a un score compris 
entre 35 et 40. 
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CODE ETHIQUE 
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE  
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POLITIQUE QUALITE  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
24 

 

 
EXTRAITS DE COMMUNICATIONS  
ENVERS NOS ENGAGEMENTS  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 

Agence d'Orléans {siège} 
Tél: +33 (0)2 38 83 35 35 jordenen@jordenen.com 

 

Agence de Paris 
Tél: +33 (0)1 53 63 30 30 jordenen-paris@Jordenen.com 

 
Agence de La Ciotat 

Tél: +33 (0)4 42 08 30 40 jordenen-laciotat@Jordenen.com 

 
Agence de Mougins 

Tél: +33 (0)4 93 46 97 22 jordenen-mougins@Jordenen.com 

 
 

JORDENEN.COM 

 


