
Les réseaux 

sociaux ont 

bouleversé 

notre façon de 

communiquer

Politique

RSE

Le monde industriel s’inscrit, au plan international, dans une

démarche de développement durable. Notre société a

souhaité s’engager dans une démarche RSE efficace.

De nombreux efforts sont déjà déployés pour répondre à

ces exigences et un état des lieux était nécessaire. Cette

étude a permis de mesurer les conformités et écarts qui

existent avec la certification ISO 26000 et le Pacte des

Nations Unies en faveur du développement durable.

Le schéma au verso reprend les grands engagements de

MAGUIN SAS sur l’ensemble des variables d’une Charte

RSE.

Véritable gage de progrès et de pérennité, la démarche

se dessine comme la clé d’une croissance partagée,

profitable pour l’entreprise, ses collaborateurs, ses

partenaires, la société civile et l’environnement au sein

desquels nous évoluons.

Ce document s’inscrit dans la suite logique de la Charte

RSE de MAGUIN SAS ainsi que du Code Ethique & de

Conduite de MORET INDUSTRIES GROUP, actionnaire unique

de notre entreprise.

Responsabilité Sociétale 

des Entreprises

«

«

Ensemble, pour l’Homme et la Planète

Le mot du Directeur Général
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Domaines 

d’Action#4
Des engagements concrets pour 

soutenir la RSE chez MAGUIN

Éric REMISZ

Directeur Général
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• Participation événements sportifs ou 
culturels

• Faire appel en priorité aux entreprises 
locales

• Travaux pour la réduction de la 
consommation énergétique

• Green IT

Faciliter les partenariats porteurs de 

développement et d’innovation

Echanger sur nos pratiques avec la 

profession pour assurer une veille 

constante

Contribuer à la vie territoriale 

S’appuyer sur les ressources locales pour 

proposer des solutions adaptées

Concevoir des solutions toujours plus 

performantes et économes en énergie

Participer à des projets favorisant 

l’économie circulaire

Réduire nos émissions de gaz à effet de 

serre

Effectuer nos achats de manière 

responsable

Social
L’Humain au cœur de la stratégie

Gouvernance
Adopter un comportement loyal

• Projet ISO 26000
• Rédaction de la charte éthique
• Transactions liées aux ventes et 

achats aux alentours de 5 %
• Cadeaux limités à 50 €

Conduire nos activités dans le respect 

des réglementations locales

Prévenir les risques de corruption et de 

conflits d’intérêt

Promouvoir un comportement 

exemplaire

Garantir l’exactitude des informations 

Offrir des conditions de travail 

respectueuses des droits fondamentaux 

Garantir la santé et la sécurité de nos 

collaborateurs

Encourager le dialogue social

Favoriser la diversité et la parité

Sociétal
Créer de la valeur partagée

Environnement
Agir pour le développement durable

• Plan annuel de formations 
professionnelles et diplômantes

• Prévention des RPS
• Mutuelle & prévoyance
• Tendre vers le « 0 » accident


