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À propos de nous
Colmar S.A. est une entreprise familiale tunisienne, fondée en 1978 et implantée dans la zone 
industrielle de Teboulba-Monastir, c'est une entreprise leader en Afrique spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la vente de ressorts à lames conventionnels, paraboliques et de bras 
de suspension pour tous types de véhicules industriels. 

Colmar S.A. compte 143 opérateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaire 4,5 millions d’euro 

Nous nous efforçons d'atteindre l'excellence, l'innovation et la performance de manière durable 2

l'orientation stratégique de Colmar S.A. est la clé de sa 
réussite dans le future. 

Voici les principaux moteurs de cette stratégie globale :
- nous visons à atteindre la performance grâce à une 

combinaison de croissance organique 
- Nous améliorons les performances de nos produits et 

notre système qualité de manière durable 
- Nous effectuons des recrutements de personnel qualifié

Notre objectif est d'aider à préserver la réputation de 
l'entreprise en veillant à ce que ses produits et services 

soient capables de générer une croissance durable. 
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Nos clients nous choisissent pour la valeur de nos 
offres, ils se développent grâce à notre expertise 
et décident de nous rester fidèles pour la qualité 
de nos produits.

Cette collaboration s’inscrit dans la confiance , 
la transparence et la convivialité.

Notre métier est des comprendre les besoins et 
d’identifier les usages à valeurs ajoutées afin de 
concevoir et fabriquer les ressorts à lames selon 
les exigences de nos clients.
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Engagement de la direction
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Un appel aux entreprises à aligner leurs 
stratégies et leurs opérations sur les 
principes universels des droits de 
l'homme, du travail, de l'environnement 
et de la lutte contre la corruption, et à 
prendre des mesures qui font avancer les 
objectifs sociétaux. 

Qu'est-ce que le Pacte Mondial des Nations Unies ? 

Il s'agit de la plus grande initiative 
de développement durable 

d'entreprise au monde. 
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Notre engagement envers 

les principes du pacte 

mondial des nations unies



Respect

Traiter l’autre comme nous aimerions 
qu’il nous traite.

Valoriser nos collaborateurs et nos 
ressources

Solidarité
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Nos Valeurs

Collaborer de manière unie pour 
créer, réaliser et réussir.



Transparence

Communiquer et partager 
ouvertement avec sincérité.

Intégrité
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Agir de manière appropriée et se 
sentir responsable en toutes 

circonstances.
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Détails de notre score SAQ4.0 

L'éthique des 
affaires

100%

Approvisionnement 
responsable en 

matières premières 

100%

Environnement
62%

Conditions de 
travail et droits 

humains 

68%

Santé et sécurité

68%
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Gestion de 
l'entreprise 

Gestion des 
fournisseurs

69 %

65% 63%
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Les droits de l’homme

De manière générale, Colmar S.A. adhère et soutient  les principes 
de respect et de protection des droits de l’homme.

Du fait de ses activités , de ses missions et de ses fournisseurs , notre 
entreprise, depuis sa création en 1978, n’a jamais été confronté à des 
violations des droits de l’homme.

Colmar S.A. est une société tunisienne, qui respecte le cadre législatif 
tunisien, et s’engage à réaffirmer son engagement pour promouvoir et 
respecter les droits de l’homme et les règles internationales étudiés par 
l’ONU.
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Les conditions de travail
Colmar S.A. respecte les principes et droits fondamentaux au travail: liberté 
syndicale, reconnaissance effective du droit de négociation collective, 
élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, abolition 
effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de profession.

Colmar affiche sa volonté de développer la diversité au 
sein de l’entreprise et de faire en sorte que chacun, 
quelles que soient ses particularité, se sente appartenir à 
la société et soit toujours reconnu pour ses compétences.

Dans un secteur très compétitif, retenir les bons éléments est un challenge permanent.
Les bonnes pratiques de recrutement et de gestion du personnel se traduisent en particulier par un 
suivi des carrière attentif chez Colmar: chaque salarié bénéficie d’un entretien individuel annuel, au 
cours duquel il est encouragé à s’exprimer sur ses conditions de travail et à étudier avec son manager 
des solutions pour remédier à d’éventuels problèmes.
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La moyenne d'âge

La moyenne d'âge au sein de 
l’entreprise est de 38,3 ans

9% de l’effectif à moins de 25 ans et 
20% à plus de 50 ans

La répartition des sexes 

La répartition des sexes est de 92,25% 
d’hommes pour 7,75% femmes.

Ce déséquilibre est lié à notre secteur 
d’activité qui demande beaucoup de 

force et qui est difficile à être supporté 
par les femmes.



% de personnes 
formées

92.25% des personnels formés.

Colmar soutient la formation continue 
de ses collaborateurs.

Enquête de satisfaction 
des personnels

Permettant un état des lieux des ressentis 
des collaborateurs. 

La satisfaction des collaborateurs à 
progressé sur de nombreux points: 67,74% 
qui se sentent bien au sein de Colmar
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Depuis plusieurs années, Colmar S.A. investit dans la formation de ses 
collaborateurs , maintenant leur employabilité et leur performance
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Gestion de la santé en entreprise 

COLMAR S.A. mène ses activités en tâchant d'atteindre un haut niveau de sécurité dans son processus de 
fabrication des ressorts à lames, en faisant particulièrement attention à la protection de ses employés.
COLMAR S.A. fait participer ses employés à des actions de formation nécessaires pour qu'ils puissent exercer leurs 
fonctions en toute sécurité et dans un environnement de travail sécuritaire et sain.

- Nous offrons gratuitement à nos collaborateurs des consultations médicales au sein de l’entreprise, des 
consultations à titre hebdomadaire et gratuites pour tout employé de Colmar S.A.
- Nous planifions des cycles de formations et de sensibilisation en terme d’hygiène et de secourisme animés par un 

médecin.
- L'Entreprise fournit deux tenues de travail, deux T-shirts, une paire de chaussures, les frais occasionnés par ces 

fournitures sont supportés par la société.
- L'Employeur fournira également et gratuitement les équipements de protection individuelle dont le port est 

obligatoire, Pour minimiser d’une façon raisonnable les causes de dangers inhérent à l’environnement de travail.
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Liberté d’association

Tous les employés sont libres de constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs 
intérêts au travail et de négocier collectivement en leurs noms, ou d'adhérer telles organisations, sans ingérence 
de l'une ou de l'autre partie ni de l‘état.

Les travailleurs peuvent communiquer ouvertement avec la direction concernant les conditions de travail sans 
crainte de représailles, d’intimidation ou de harcèlement 

- Nous organisons annuellement des élections pour un comité consultatif,
- Nous avons une boite à idées , nous encourageons nos collaborateurs au développement d’idées innovantes.
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L’environnement

Le respect et la protection de l'environnement sont des valeurs fondamentales 
auxquelles COLMAR S.A. adhère, en conduisant ses activités de façon à minimiser les 
impacts environnementaux négatifs. 

COLMAR S.A envisage de soutenir une démarche proactive de responsabilité 
environnementale en mettant en œuvre une stratégie globale de réduction de la 
consommation d'eau et de la pollution atmosphérique locale (réduction des déchets 
et augmentation de la réutilisation et du recyclage) tout en soutenant l'utilisation des 
ressources afin de réduire l'empreinte environnementale de nos produits tout au long 
de leur cycle de vie. 
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Économie d’énergie
- équipement des bureaux des multiprises à interrupteur ce qui 
permet de gagner 5% des émissions d’un poste informatique.
- Incitation à utiliser le mode veille des ordinateurs, écrans, et 

imprimantes.
- Incitation à baisser d’1°C les chauffages.
- Incitation à privilégier la lumière du jour et à éteindre la lumière 

dès que l’on quitte son bureau.

Réduction des déchets

- Dématérialisation des documents et procédures, nous limitons ainsi 
notre consommation de papier.



20

La lutte contre la 

corruption

COLMAR S.A. interdit catégoriquement tout comportement ou 
pratique de corruption, en lien avec des clients, fournisseurs 
institutions publiques ou fonctionnaires, nationaux ou étrangers. 

Les employés de COLMAR S.A., dans leurs relations avec des tiers, 
ne peuvent donc ni donner ni accepter tout ce qui est offert ou 
promis comme récompense ou cadeau qui peu être interprété 
comme une tentative pour influencer une relation commerciale, 
professionnelle ou administrative. 
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Actions réalisées en 2021

-Mise à jour du code de conduite de l’entreprise en intégrant tout les axes de la RSE.
- formaliser la politique qualité santé et sécurité et environnement de Colmar en 
intégrant les cibles de progrès sur les impacts environnementaux.
- Création d’un dispositif de lancement d’alerte pour lutter contre la corruption
- Mise à jour de la procédure de sélection des fournisseurs: Exigences RSE/Durabilité 

des fournisseurs de Colmar S.A.

Nos engagements envers nos parties prenantes

- Communiquer notre code de conduite, notre dispositif de lancement 
d’alertes et nos exigences RSE/durabilité des fournisseurs

- Favoriser le partage des actions environnementales avec les salariés et les 
parties prenantes.

- travailler pour un système de management environnemental et 
énergétique certifié.



Nouha LAJDEL

+216 29 532 162

Nouha.lajdel@colmar.tn


