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ENGAGEMENT
DE L’ÉQUIPE 

SOLUTIONS
Convaincu qu’une démarche RSE efficace doit être mise en place, nous nous sommes  
engagés dans cette démarche depuis 6 ans avec l’objectif de s’améliorer chaque année. 

Pour 2022, nous avons mis en place un plan d’actions permettant de mieux évaluer nos 
actions et de visualiser les axes de progrès.

Ce plan d’action est le résultat d’une réflexion et se caractérise par sa dimension transversale.
La démarche RSE de SOLUTIONS prend en compte les domaines de la RSE et couvre des 
actions dans le domaine social, environnemental, économique, territorial et de la gouver-
nance.

Ce plan d’action se décline en 25 actions qui constituent le socle de l’engagement de  
SOLUTIONS en terme de RSE pour l’année 2022 !

Toute l’équipe de SOLUTIONS est encore plus engagée dans cette démarche.

Bonne lecture.

Béatrice FIRMIN-MONNIER
Directrice Générale 



L’AGENCE
SOLUTIONS
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SOLUTIONS, société créée depuis 2002, est située dans le département des 
Hauts-de-Seine, à Puteaux (92800). Depuis 2010, SOLUTIONS a structuré son 
offre d’agence de communication autour de 3 pôles : le gifting, l’événementiel 
et le conseil. 

Notre vision : mieux prendre en compte les personnes et valoriser les relations  
humaines sur le long terme.

L’ÉVOLUTION DE NOTRE CHIFFRE D’AFFAIRE
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TIMELINE PLAN DE PRODUCTION

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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L’AGENCE SOLUTIONS 

GLOBAL COMPACT

Organisation rassemblant d’un millier d’entreprises à but non lucratif autour d’enjeux liés  
a la RSE et au développement durable.

2FPCO

La Fédération Française des Professionnels de la Communication par l’Objet rassemble 
plus de 200 membres autour de sa charte : éthique et développement durable, transpa-
rence commerciale, organisation de l’entreprise, label qualité.

ECOVADIS

Plateforme d’évaluation des performances RSE et achat responsable.

CHARTE DE LA DIVERSITÉ

Texte d’engagement proposé à la signature de tout employeur, qui souhaite par une  
démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et dépasser ainsi le cadre légal et  
juridique de la lutte contre les discriminations

CONIBI

Consortium dédié au recyclage des consommables d’impressions usagées des entreprises.

2023

2 0 2 1
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L’AGENCE SOLUTIONS 

CHARTE RELATION FOURNISSEURS RESPONSABLES

Charte visant à inciter les entreprises, organismes publics et privés à adopter des pratiques 
responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs

LE MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

Service national placé auprès du ministre de l’Économie français, venant en aide à toute 
entreprise, organisation publique ou privée qui rencontre des difficultés dans ses relations 
commerciales avec un partenaire.

CHARTE RSE DE LA 2FPCO

Charte qui a pour objectif de promouvoir les engagements et les principes de base de la 
responsabilité social des entreprises des adhérents.

2 0 2 1



202002 6 2
création  

de l’agence
millions d’euros  

de chiffres d’affaire 
en 2021

employés bureaux
Paris - Hong-Kong

SOLUTIONS EN CHIFFRES
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L’AGENCE SOLUTIONS 

NOS DOMAINES D’EXPERTISES

Stratégies et actions 
opérationnelles

Lancement  
de produits

Développement 
sur mesure

Incentive  
team-building

Objets de  
communication

Formation 
commerciale

Voyage et  
soirée à thème

Boutique en ligne

Créatrice de liens entre les  
différents acteurs de la santé



NOTRE  
POLITIQUE
RSE

SOLUTIONS est fière des engagements pris dans le cadre de sa politique RSE (Responsabilité  
Sociale et Environnementale). Dans ce cadre, un certain nombre d’actions sont menées pour  
assurer la qualité de vie au travail des collaborateurs ainsi que la nécessaire prise en compte des 
enjeux environnementaux.

SOLUTIONS adhère à la Fédération Française 
de la Communication par l’Objet (2FPCO) 
depuis plus de cinq ans et s’est donc engagée 
à respecter les engagements de la Charte 
Éthique et Professionnelle en matière de 
transparence, d’éthique des affaires, de res-
pect de la réglementation liée aux conditions 
de travail, d’achats durables et de qualité.

En signant la Charte de la Diversité en 
2021, SOLUTIONS s’est aussi engagé à 
continuer à promouvoir l’application du 
principe de non-discrimination et à déve-
lopper un management respectueux des 
différences, fondé sur la confiance, sou-
cieux d’améliorer la cohésion des équipes 
et la gestion de leur carrière.

En 2021, SOLUTIONS signe la Charte Rela-
tions Fournisseurs Responsables qui a pour 
objectif d’adopter des pratiques d’achats 
responsables vis-à-vis de nos fournisseurs. 
Elle permet ainsi de nous distinguer de nos 
concurrents par une image positive de nos 
valeurs et engagements. SOLUTIONS rejoint 
une communauté en recherche constante de 
bonnes pratiques.

SOLUTIONS s’est engagée depuis 2016 
dans l’initiative de responsabilité d’entre-
prise du Pacte Mondial des Nations Unies 
et adhère ainsi aux principes des droits de 
l’homme, du travail, de l’environnement et 
de la lutte contre la corruption.
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NOS OBJECTIFS 2022

ÉVALUATION ANNUELLE PAR ECOVADIS 

NOTRE POLITIQUE RSE

Élargir notre offre du Made in France / Made in Europe

Réduire notre consommation de plastique
- Limiter les conditionnements en polybag individuel
- Sensibiliser nos clients sur l’utilisation de plastique recyclé ou biodégradable

Mettre en place des outils permettant d’évaluer nos productions ou achats 
écoresponsables

• 2016 (40/100) 
• 2017 (59/100)
• 2018 (61/100)
• 2019 (61/100)
• 2021 (63/100)
• 2022 (73/100)
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ÉVALUATION 2021 PAR ECOVADIS 
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NOTRE POLITIQUE RSE

SOLUTIONS obtient la note de 73/100 et est classée à la 98ème place dans le rang percentile.  
Il permet de comparer notre score à ceux des autres entreprises. 
Par exemple, si une entreprise se situe au 43ème percentile, cela signifie que son score est égal ou 
supérieur à 43 % de toutes les entreprises évaluées par EcoVadis. Le rang percentile est calculé 
au moment de la publication du score.



LE GLOBAL  
COMPACT
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DROITS DE L’HOMME NORMES INTERNA-
TIONALES DU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT LUTTE CONTRE  
LA CORRUPTION

Le Global Compact est une initiative des Nations unies lancée en 2000 visant à inciter les 
entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable en s’engageant 
à intégrer et à promouvoir plusieurs principes relatifs aux droits de l’Homme, aux normes 
internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. 

La signature du Global Compact est une démarche volontaire de la part de l’entreprise.  
Les entreprises adhérentes s’engagent à progresser chaque année dans chacun des 4 thèmes.

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

Respecter la liberté d’association et recon-
naître le droit de négociation collective.

Appliquer l’approche de précaution face 
aux problèmes touchant à l’environne-
ment.

Agir contre la corruption sous toutes 
ses formes y compris l’extorsion de 
fonds et les pots-de-vin.

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

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

Prendre des initiatives tendant à pro-
mouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement

Contribuer à l’abolition effective du 
travail des enfants.

Favoriser la mise au point et la diffu-
sion de technologies respectueuses de 
l’environnement.

Contribuer à l’élimination de toute discri-
mination en matière d’emploi.
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DROITS DE

L’HOMME
SOLUTIONS affirme sa volonté de respecter ses employés de manière égale et transparente 
en soutenant la déclaration universelle des Droits de l’Homme. 

RespectProfessionnalismeCommunication

Le développement de l’agence SOLUTIONS repose également sur la relation humaine qui 
prend en compte les personnes et valorise les relations humaines sur le long terme.

Nous développons une politique d’achats responsables afin de faire respecter par les  
prestataires les dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation  
Internationale du Travail.

LES VALEURS DE NOTRE ENGAGEMENT

RESPECTS DES CONVENTIONS DE L’OIT  
(Organisation Internationale du Travail)

1. Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical

2. Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective

3. Convention sur le travail forcé

4. Convention sur l’abolition du travail forcé

5. Convention sur l’âge minimum

6. Convention sur les pires formes de travail des enfants

7. Convention sur l’égalité de rémunération

8. Convention concernant la discrimination (emploi et profession)
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DROITS DE L’HOMME

La relation que nous avons avec nos fournisseurs repose sur 3 piliers : 

RELATIONS FOURNISSEURS

Une bonne communication Le professionnalisme Le respect

Les fournisseurs sont tenus de respecter des principes équivalents à ceux du Code 
de conduite fournisseurs. Les fournisseurs doivent respecter un ensemble de règles  
communes, d’usage et de principes en matière d’éthique, de responsabilité sociale et 
de protection de l’environnement (normes de travail, lutte contre la corruption, règle-
mentation et protection environnementales, attentes en matière d’éthique dans les  
affaires).
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NOS ACTIONS

CHARTE DE LA DIVERSITÉ

Pour valoriser nos engagements, l’agence SOLUTIONS a signé en 2021 
la charte de la diversité (cf Annexe 1). Cet engagement a pour but de 
nous encourager à promouvoir la diversité, l’égalité des chances, les 
droits fondamentaux et les droits du travail pour tous les salariés en ne 
faisant aucune discrimination dans l’accès à l’emploi.

CHARTE RELATIONS FOURNISSEURS RESPONSABLES

Afin de favoriser une relation saine avec nos fournisseurs vis-à-vis 
de nos engagements, SOLUTIONS signe en 2021 la charte relations  
fournisseurs responsables (cf Annexe 2). Avec nos fournisseurs,  
SOLUTIONS veille aux intérêts de chaque partie, dans le respect de  
conditions contractuelles claires et négociées de manière équitable.

CHARTE ÉTHIQUE ET PROFESSIONNELLE 2FPCO

SOLUTIONS a signé en 2016 la charte éthique et professionnelle 
2FPCO qui l’engage à respecter les engagements en matière de trans-
parence, d’éthique des affaires, de respect de la réglementation liée 
aux conditions de travail, d’achats durables et de qualité.

DROITS DE L’HOMME
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SOUTIEN À DES CAUSES

Dans le cadre de notre activité, nous venons en aide à plusieurs associations caritives :

Les enfants de la buse 
(partenaires depuis 5 ans  

- Madagascar)

Hôpital Saint-Antoine
don de 9 000 masques

Institut Curie
don de 14 000 masques

Hôpital Pitié-Salpêtrière
don de 14 000 masques

Apprentis d’auteuil
don de 22 000 masques

Hôpital Saint-Louis
don de 14 000 masques

Association Marie-Hélène : 
dons pour la kermesse et la  

tombola  (Enfants, Adolescents  
et Adultes Polyhandicapés) 

Crystal Kids  
(aide aux enfants du Népal)

La Croix-Rouge You share You shine : « A fork in 
the road » Collecte de couverts en 

plastique à redonner aux sans-abris 
sous l’initiative de Juliette Dumas

Proxité, association qui agit pour  
la réussite de la jeunesse et le  
développement du lien social. 

DROITS DE L’HOMME
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En 2021, suite à la crise sanitaire de la Covid-19, Solutions a fait don  
de 89 500 masques aux hôpitaux et professionnels de santé.



DROITS DE L’HOMME

PRIVILÉGIER LE TRAVAIL EN ESAT

ESAT de Roseberie à Mandres-les-Roses

Personnes en situation de handicap pour favoriser leur insertion sociale 
et professionnelle. 

GEPSA

Partenaire de référence du Facility Management sur des sites où le  
niveau de sécurité requis, soit par l’activité, soit par les occupants,  
est un enjeu spécifique.
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RGPD ET PROTECTION DES DONNÉES

Le Règlement général de la protection des données est un règlement européen qui s’impose à 
la législation de tous les pays membres. Il vise à garantir aux citoyens européens une meilleure 
information et un meilleur contrôle de leurs données personnelles qu’ils peuvent communi-
quer à des organismes privés ou publics.

Chez SOLUTIONS, nous respectons le règlement général sur la protection des données 
(RGPD) (cf. Annexe 4)  de l’UE qui s’impose à la législation de tous les États membres. Il vise 
à garantir aux citoyens européens une meilleure information et un meilleur contrôle de leurs 
données personnelles qu’ils peuvent communiquer à des organismes privés ou publics.

Avec notre prestataire informatique BLH-C@NNECT, nous veillons à garantir un traitement 
conforme de l’information et du consentement donné, pour la protection des données person-
nelles de tous nos clients et nos salariés. 

DROITS DE L’HOMME
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NORMES  
INTERNATIONALES DU 

TRAVAIL
STRUCTURE DE NOTRE EFFECTIF

SOLUTIONS compte 20 employés, 14 femmes et 6 hommes. 

70 % 30 %

39 ans

Moyenne d’âge chez  
SOLUTIONS

CDI

Contrats d’alternance17

3

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

SOLUTIONS a toujours veillé à la mixité au sein de l’entreprise. La société a favorisé l’accès des 
hommes comme des femmes aux postes à responsabilités. Depuis 2017, la directrice générale 
est une femme.
À responsabilité et ancienneté comparables, les salaires des hommes et des femmes sont 
identiques.

QUESTIONNAIRE D’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

Un questionnaire d’entretien d’évaluation est établi pour permettre de définir une évolution 
professionnelle, des objectifs, des plans d’action, et comprendre les attentes de l’entreprise.
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JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

WELCOME PACK

PEE / PERCO

PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS / HARCÈLEMENT

La journée de solidarité de l’année 2019 et 2021 a été offerte.

Afin d’accueillir nos salariés, nous avons créé un welcome pack qui  
réuni toutes les informations et documents essentiels à la compréhen-
sion du fonctionnement de l’entreprise. 

SOLUTIONS a mis en place un plan d’épargne d’entreprise (PEE), permettant aux salariés de 
se constituer, avec l’aide de l’entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières. Mais également 
un plan d’épargne pour la retraite collective (Perco) offrant aux salariés la possibilité de se 
constituer une épargne qui viendra compléter leurs revenus au moment de leur retraite.

SOLUTIONS s’engage à ne pas faire de discriminations ni de harcèlement.

Éviter les discriminations permet aux salariés de ne pas se sentir lésés en étant moins bien 
traités que d’autres pour certains motifs qui n’ont rien à voir avec leurs compétences et leur 
travail. Ainsi la paix sociale est préservée.

Le respect de l’égalité de traitement est une obligation légale que tout employeur se doit de 
mettre en oeuvre le plus efficacement possible. Une entreprise où l’on sait que les salariés sont 
traités de façon égalitaire a une bonne réputation.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS    |   19



NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL

SANTÉ DES EMPLOYÉS

SOLUTIONS propose à chaque salarié de lui faire passer sa visite médicale (visite d’informa-
tion et de prévention) auprès de la CMIE. 
La CMIE et SOLUTIONS veillent au respect du planning des visites de contrôle. Les salariés 
sont donc convoqués tous les deux ans pour ces visites.

Avec le confinement, le télétravail est devenu une nécessité. La CMIE nous a donc transmis un 
guide de l’INRS que nous mettons à disposition sur le serveur et par voie d’affichage.

Avant la crise sanitaire, SOLUTIONS a proposé aux salariés qui le souhaitaient, un massage 
une fois par trimestre. En 2020, la Direction a proposé une séance d’ostéopathie sur la base 
du volontariat à l’ensemble de ses salariés.

À ce jour, SOLUTIONS ne recense aucun accident du travail. Nous souhaiterions maintenir ce 
chiffre dans les années à venir.

En outre, SOLUTIONS a souscrit bien évidemment à une mutuelle complémentaire : MIE. 
Les salariés n’adhérant pas à la mutuelle doivent fournir tous les ans les justificatifs de leur  
adhésion à une autre mutuelle.
SOLUTIONS a également mis en place un contrat de prévoyance pour l’ensemble de ses  
salariés, depuis sa création.
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ENVIRONNEMENT

NOS ACTIONS

SOLUTIONS a pour objectif d’améliorer de manière continue son impact environnemental et 
de proposer à ses clients des produits et services répondant à une démarche la plus vertueuse 
possible.

PARTENAIRES RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Nous privilégions également des partenaires proposant des produits 
plus respectueux de l’environnement comme par exemple : papeterie 
certifiée PEFC, Imprim’vert, Oeko Tex.

RECYCLER NOS CARTOUCHES D’IMPRIMANTES

Notre prestataire d’imprimantes gère nos cartouches utilisées en les  
faisant recycler par une entreprise partenaire.

RÉDUIRE L’UTILISATION DE PLASTIQUE

Nous avons distribué à chacun de nos employés, des gourdes afin que
l’utilisation de bouteilles en plastique soit réduite.

RÉDUIRE L’UTILISATION DU PAPIER

Nous avons programmé tous les postes pour une impression noir et 
blanc et recto-verso et nous veillons à imprimer uniquement les docu-
ments nécessaires.

UTILISER DU PAPIER RECYCLÉ

Nous favorisons l’utilisation du papier recyclé du type EU écolabel.
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DONS AUX ASSOCIATIONS

Nous avons chaque année de grandes quantités d’objets, échantillons. 
Nous avons pris la décision de ne pas les jeter et d’en faire profiter ceux 
qui en ont le besoin.

PAIE PILOTE

Nous avons choisi de dématérialiser la gestion des congés et l’envoi 
des fiches de paie. Nous avons investi dans une solution RH nommée 
Paie Pilote.

TRANPORTS

Solutions a fait l’acquisition de voitures électriques pour réduire nos 
émissions de CO2.

FAVORISER LE TRI SÉLECTIF 

Nous avons mis en place le tri sélectif dans toute l’agence.

ADOPTER UNE RUCHE « MON MIEL »

S’engager dans la sauvegarde des abeilles avec Mon Miel, en adoptant 
une ruche. Le miel est offert aux salariés et à nos clients.

RÉUTILISER DES CARTONS ET PAPIER BULLE

Afin d’éviter le gâchis, nous réutilisons les catons des palettes que nous 
recevons ainsi que tout le papier bulle.

ENVIRONNEMENT
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LUTTE  
CONTRE LA 

 CORRUPTION
SOLUTIONS s’engage à lutter contre la corruption et à travailler avec une éthique exemplaire.

EN INTERNE

LOI SAPIN II

VISITE DES USINES EN ASIE

Nos collaborateurs sont tous sensibilisés dès le recrutement au respect des lois. Nous avons
mis en place des processus commerciaux pour éviter les fraudes et les risques de corruption.

Appels d’offre : 
Une équipe est amenée à répondre de manière collective aux nombreux appels d’offre.

Réclamations clients : 
Pour répondre à notre charte éthique RSE, nous avons mis en place un suivi des réclamations 
et non conformités pour les commandes posant problème.

Mise en place d’une politique cadeaux avec un code de conduite bien défini.

Mise en place d’une charte d’utilisation des moyens informatiques.

La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, 
dite « Sapin II », a pour ambition de porter la législation française aux meilleurs standards euro-
péens et internationaux en matière de lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à une image 
positive de la France à l’international. 

Notre action : mise en place d’un questionnaire d’évaluation pour les fournisseurs.

Tous les trimestres, nos usines chinoises sont visitées afin de superviser les productions  
permettant le bon fonctionnement de notre entreprise. Cela nous permet également de lutter 
contre la corruption.



2FPCO
CHARTE ÉTHIQUE
GIFTING
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2FPCO CHARTE ÉTHIQUE GIFTING
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2FPCO CHARTE ÉTHIQUE GIFTING
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2FPCO
CHARTE RSE



2FPCO CHARTE RSE
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ANNEXES
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CHARTE DE LA  

DIVERSITÉ
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CHARTE RELATIONS 
FOURNISSEURS  

RESPONSABLES
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ANNEXES   |    CHARTE RELATIONS FOURNISSEURS RESPONSABLES
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POLITIQUE ACHAT  
RESPONSABLE



 
 

Charte éthique des affaires et politique anticorruption.docx 1 

CHARTE ETHIQUE DES AFFAIRES 

ET 

POLITIQUE ANTI-CORRUPTION CADEAUX ET INVITATIONS 
 
SOLUTIONS, consciente de l’importance de mettre en place des mesures anti-corruption, s’engage à mettre en 
œuvre cette politique sur les cadeaux et invitations dans une optique de prévention de la corruption et du trafic 
d’influence. 

INTRODUCTION 

Les cadeaux et invitations à assister à des évènements sont fréquents dans la vie des affaires. Ils peuvent répondre 
à différentes finalités : faire connaître un produit ou un service (invitation à un salon professionnel, par exemple), 
négocier un contrat ailleurs que dans un lieu de travail, remercier les collaborateurs d’une autre entreprise à la 
suite d’une opération partenariale réussie, etc. 

Par ailleurs, les cadeaux et invitations peuvent être les instruments de pratiques corruptives visant à obtenir 
indûment un avantage quelconque (un marché, des informations privilégiées, des conditions contractuelles 
avantageuses, etc.). Même lorsque qu’ils ne constituent pas des actes de corruption, les cadeaux et invitations 
peuvent jeter le doute sur l’existence d’une collusion entre personnes d’organisations différentes aux dépens de 
ces dernières. Par ailleurs, les cadeaux et invitations peuvent représenter un coût non négligeable pour les 
organisations lorsqu’ils sont fréquents, onéreux et largement distribués. 

Cette politique sur les cadeaux et invitations : 

• Vise principalement à réduire le risque de corruption et de trafic d’influence, qu’ils soient actifs ou passifs, 
en définissant la ligne séparant l’acceptable du prohibé. En effet, si tous les cadeaux et invitations ne sont 
pas des actes constitutifs de corruption, ils peuvent le devenir dès lors qu’ils visent à obtenir de leur 
bénéficiaire une faveur indue en contrepartie de l’avantage qui lui est procuré ; 

• A pour objet de rappeler les grands principes et valeurs auxquels la société SOLUTIONS est attachée, puis 
de définir les comportements attendus au sein de l’entreprise ; 

• Est applicable à l’ensemble des personnes exerçant des fonctions pour le compte de SOLUTIONS, quel que 
soit leur statut ou leur place dans l’entreprise (mandataires sociaux, salariés, agents contractuels, 
stagiaires). 

 
En cas d’interrogation sur la conduite à tenir ou de manquement constaté à ces règles, il appartient à chaque 
salarié de consulter sa hiérarchie. 

L’activité de la société SOLUTIONS est la fourniture d’objets publicitaires, de cadeaux d’affaires et de vêtements 
d’image. Cette activité ayant elle-même une orientation cadeaux, la société SOLUTIONS doit donc impérativement 
maîtriser sa politique en interne à ce niveau et respecter les politiques clients en la matière. 

COMPORTEMENTS  

• Tous les salariés doivent veiller à ce que les engagements pris à l’égard des clients soient respectés 
(engagements techniques, calendaires, financiers, de qualité et de service, etc.).  

• Chaque salarié évite toute situation de conflit d’intérêt. Cette situation se produit lorsqu’un salarié, l’un de ses 
proches ou alliés, est susceptible de tirer profit personnel d’une transaction menée au nom de SOLUTIONS, avec 
des clients ou fournisseurs.  
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COTISATION ADHÉSION  
GLOBAL COMPACT



CONTACT

8 rue des Bas Rogers 
92800 PUTEAUX

+33 1 55 69 09 09
bfm@solutions-com.com  

solutions-com.com


