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3. Vandeputte fait un pas
vers un monde idéal
« Restituer quelque chose à la société »
L'innovation est le fil rouge de toute notre activité et, naturellement, la RSE joue
un rôle majeur à cet égard. La responsabilité sociale des entreprises consiste en
restituer quelque chose à la société. Et ceci non seulement par des moyens, mais
certainement aussi en agissant. Donner de l'argent, c'est trop facile. En 2016, l'un
de nos collègues a été nominé pour le prix du Professionnel RSE de l'année, une
distinction décernée par Time4Society.
Les défis de notre politique RSE résident principalement, à mon sens, dans la réalisation d'objectifs et dans l’action. Par exemple, l'écologisation de nos déplacements
domicile-travail est une bonne chose. La coordination logistique intelligente avec
les clients, la facilitation de pratiques d'entreprise circulaires et l'offre de services
innovants et durables sont indispensables. C'est ici qui nous faisons la différence. Il
s'agit principalement d'impliquer nos clients, nos employés et nos fournisseurs dans
la stratégie RSE. Nous voulons inspirer nos parties prenantes et souligner l'objectif
commun : un monde dans lequel la sécurité et le bien-être sont des acquis solides.
Avec ce premier rapport sur la durabilité, nous faisons un pas vers un monde idéal.
De cette façon, nous pouvons montrer aux autres ce que nous faisons et comment
nous le faisons. C'est aussi un moyen très accessible de suivre de près notre politique dans ce domaine. Les cinq piliers de la RSE déterminent l'orientation.
Mais cela doit aller au-delà de bonnes intentions. La RSE fait partie de l'ensemble
des opérations et de la stratégie de Vandeputte. Nous voulons que tous les intervenants qui gravitent autour de Vandeputte incarnent la RSE. À cet égard, nous
bénéficions non seulement de l'aide, mais aussi du pilotage de notre groupe de
travail RSE. C'est pourquoi nous avons opté pour un résumé de ce rapport sous la
forme d'un guide dans lequel toutes les parties prenantes peuvent partager leurs
idées et leurs actions.
Si, en tant qu'entreprise, vous souhaitez continuer à faire des affaires à l'avenir, vous
devez tout simplement travailler d'une manière durable. Et bien sûr, nous sommes
encore loin d'atteindre le but, mais il s'agit d'une question en plein développement.
La durabilité est un voyage. Et ce voyage est plus important que la destination.
Je vous souhaite une expérience de lecture unique !

CEO Dirk Vandeputte
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4. À propos de vandeputte

Protéger 1 million de personnes au travail, jour après jour !

4.1 L'année 2017 en chiffres

70
ans

Expert européen
en sécurité industrielle
et bien-être

leader du marché au Benelux

T(N)ous ensemble

220
heures de bénévolat
1,2 heure par employé

11

actions sociales

happy people

fair chain

196

936 12

travailleurs au 31/12/2017

produits exclusifs

(total UGS niveau variante taille)

47 %
de femmes

53 %
d’hommes

3,7 %

10 %
de notre chiffre d'affaires
= marque SAMURAI propre

71 395 000 €
chiffre d'affaires net
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CEO

Dirk
Vandeputte
est président
d'Etion

71 %

des travailleurs participent
aux actions de solidarité,
nouvelles idées et
groupes de travail

-2 %

Émissions de CO2
générées par le transport de
marchandises

3 450 m2

de panneaux solaires

we do care

18
Distributeurs
d'articles
de sécurité
vendus

= un demi terrain de football

12 000 km
de déplacements
domicile-lieu de travail à vélo

d’absentéisme

Actif en Belgique, au
Luxembourg, aux Pays-Bas et
en France. Nombre total de
sites : 7

green distribution

Boucler
la boucle
Partenaires de l'économie
circulaire

84%
des déchets sont recyclés

30
score NPS

Satisfaction client
rapport sur la durabilité vandeputte 2018
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4.2 vandeputte safety experts
Ce qui nous fait avancer

SOLIDE PARTENAIRE FINANCIER
Vandeputte investit continuellement dans le but de suivre les évolutions du mar-

La passion pour le bien-être au travail

ché et de répondre aux besoins et aux souhaits de nos clients.

Ce que nous voulons réaliser

Ainsi, nous développons nos activités de commerce électronique, nous renforçons

Protéger chacun des éventuels risques professionnels tout en amélio-

logistiques. En 2017, par exemple, nous avons réalisé d'importants investissements

rant le confort de travail

dans notre département Solutions4Materials.

nos marques (Samurai et GSA, par exemple) et nous optimisons nos possibilités

Ce que nous pouvons offrir
Un concept global novateur composé d’équipements de protection

Chiffre d'affaires

individuelle et de services adaptés au personnel et à l’organisation.

chiffres sans l'effet des sociétés apparentées Samurai@work et ABSafety

Ce qui soutient notre politique
Un partenariat durable et intègre avec toutes nos parties prenantes et,
en premier lieu, avec nos clients et nos employés

Au cours des dernières décennies, Vandeputte est devenue une
entreprise de pointe dans la sécurité industrielle et le bien-

71 486 000 €

67 558 000 €
66 863 000 €

être, d'abord en Belgique, puis également en Europe. Aujourd'hui, plus de 4 000 entreprises, des PME aux multinationales, font appel à Vandeputte pour garantir leur

2015

2016

2017

sécurité. Outre un conseil sur la sélection des produits,
nos services comprennent également des recomman-

EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts)

dations sur l'organisation de processus de commande,

chiffres sans l'effet des sociétés apparentées Samurai@work et ABSafety

la gestion des stocks, l'entretien et des formations

3 552 000 €

spécifiques pour les utilisateurs.
Nous attachons une grande importance aux relations
à long terme avec nos fournisseurs et partenaires. Pour
le transport au Benelux, Vandeputte travaille en étroite

3 073 000 €

collaboration avec son partenaire de distribution GLS.
Nous travaillons également avec des partenaires fixes
2 789 000 €

pour la production des articles de notre marque Samurai et pour le nettoyage et l'entretien des produits. Nous
réalisons nous-mêmes l'impression de textiles sur mesure,
la fabrication de lunettes de protection graduées, l'entretien
des équipements techniques de protection individuelle, etc.
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4.3 Une organisation et une direction de qualité

Organisation et direction de qualité

2015

Pourcentage de femmes occupant des postes de direction

18 %

2016 2017
17 %

15 %

Équipe de direction

mission

•

CEO : Dirk Vandeputte

Vandeputte est une entreprise familiale qui jouit de plus de 70 ans d'expérience et de

•

Director Sales & Marketing: Philippe Halsberghe

•

Director ICT & Supply Chain: Peggy Daneels

•

Director Finance & Facility: Bart Roscam

•

Director Services: Matty Zadnikar

•

Director Human Resources: Pieter De Mil

connaissances dans le secteur de la sécurité. Nous croyons en un monde où chaque
travailleur peut exercer ses fonctions dans le confort et la sécurité et rentrer chez
lui chaque soir en bonne santé. Dans tout ce que nous entreprenons, nous sommes
guidés par une vision claire et solide du monde dans lequel nous travaillons et du
rôle que nous voulons y jouer aujourd'hui et demain. Nous regardons au-delà de l'ici

Conseil consultatif

et maintenant et allons jusqu'au bout pour trouver des solutions durables et perma-

Depuis 2014, notre Conseil consultatif est le banc d'essai des nouvelles analyses de

nentes. Nous sommes animés par une ambition saine et naturelle de croissance et de

rentabilité novatrices. Les membres proviennent principalement du secteur de la

développement. Nous essayons donc constamment de repousser nos limites. Il y a 10

technologie :

ans, nous avons défini les valeurs de l'entreprise avec tous les employés.

Valeurs :
• Avec une vision
• Alerte

•

Robert Decant - Ceo ESAS

•

Christoph Neut - Ceo Spark central

•

Stefan Vandeputte - Président du Conseil

•

Dirk Vandeputte - Ceo Vandeputte

Groupes de travail stratégiques

• Autonome

Chez Vandeputte, l'innovation ne se limite pas au seul développement des produits. Il s'agit aussi de la création d'une organisation renouvelée pour atteindre les
objectifs stratégiques de Vandeputte avec la participation maximale des employés.

Vandeputte Safety International est une société anonyme (SA).

Six groupes de travail identifient et assurent le suivi des actions en vue de la réali-

et regroupe 6 entreprises
1. Vandeputte Safety NV

4. Solutions4Materials

2. Vandeputte Safety BV

5. Dimex

3. Vandeputte Safety SA

6. Global Safety

sation de ces objectifs
1. Samurai 2.0
2. Columbus
3. Happy People
4. Data Intelligence

Organigramme Vandeputte 2017

5. Omni Channel
6. RSE
L'équipe RSE
Le groupe de travail RSE est composé de 7 collaborateurs provenant de différents
départements de Vandeputte. Ils encouragent et lancent des initiatives durables,
élaborent des plans d'action et fournissent un retour d'information aux autres
groupes de travail stratégiques. Le groupe de travail RSE se réunit tous les deux
mois et rend compte de sa gestion directement au Comité exécutif. Le Comité
exécutif analyse quatre fois par an l'état d'avancement des objectifs.

10

rapport sur la durabilité vandeputte 2018

Filip

Pascale

Timmy

Sieglinde

Portfolio eT Purchase Manager MTO

Direction Assistant

Masterdata-Expert

Custom Safety

Steven

Pieter

Bert

QEW Manager

HR Director

Responsable de compte

5. contexte et stratégie RSE
5.1 Tendances et défis : Une collaboration plus intelligente !

5.3 Les 5 piliers de la RSE

Le marché de la sécurité et du bien-être évolue à toute vitesse. Les directives en

Depuis 2016, le groupe de travail RSE coordonne les différentes activités de dévelop-

matière de sécurité sont toujours plus strictes et revêtent un caractère toujours

pement durable, souvent organiques, au sein de Vandeputte. En cartographiant ces

plus international. Le suivi proactif et le respect de la législation et des lignes

actions avec l'étude RSE de MVO-Vlaanderen (RSE Flandre) et avec l'enquête sur la

directrices sont absolument prioritaires. C'est pourquoi nous avons élaboré des

RSE réalisée auprès des employés, il est apparu clairement que le moment était venu

déclarations de politique sur l'environnement, le bien-être et la qualité.

de mettre en place une stratégie globale de durabilité. Dans ce premier rapport de
durabilité, nous donnons un aperçu des initiatives et mesures les plus importantes

La sensibilisation à l'environnement prend de l'ampleur chaque année. La de-

dans le domaine de la durabilité. La vision générale, les 5 piliers et les objectifs cor-

mande de produits durables augmente.non seulement chez les particuliers, mais

respondants déterminent la direction dans laquelle nous souhaitons nous engager.

aussi au sein des industries et des services publics. De plus, les clients cherchent à
obtenir davantage de solutions intégrales. Ils veulent la facilité de commande et de
livraison, des produits de bonne qualité et fabriqués dans de bonnes conditions.
Nos segments de clientèle se déplacent lentement des multinationales industrielles vers les secteurs des services ; ils ont de plus en plus besoin de solutions
de sécurité spécifiques et d'une culture du bien-être soutenue.
L'économie circulaire n'a pas manqué son entrée sur le marché des entreprises et,
en particulier, dans le secteur du textile, où elle joue un rôle de catalyseur de
partenariats durables et de matériaux renouvelables.
Vandeputte Safety suit ces développements et évolue sans cesse. Le développement dans
un contexte international est donc un objectif important. Nous pouvons ainsi proposer des
économies d’échelle aux clients sans perdre de vue la sensibilité des marchés locaux.

happy people

we do care

5.2 Stratégie : Créer une valeur ajoutée
T(N)ous ensemble

La passion pour le bien-être au travail est le moteur de Vandeputte et de ses collaborateurs. Cette perception est essentielle dans la politique de RSE. Nous ne nous
contentons pas de distribuer des produits ou de nous conformer aux législations
sur l'environnement et le bien-être. Vandeputte fait partie intégrante de la société et veut aussi avoir une influence positive sur cette dernière. Sur la base de nos
valeurs d'entreprise et de notre expertise en matière de sécurité et de bien-être au
travail, nous voulons créer de la valeur ajoutée pour nos clients, nos employés, nos
fournisseurs et la société dans son ensemble.
Bien entendu, nous sommes également conscients de l'impact négatif de nos activités tout au long de la chaîne et de son fonctionnement. Nous nous efforçons donc
d'intégrer les principes de la RSE d'une manière cohérente dans nos objectifs stratégiques, nos processus d'affaires et nos prises de décision afin d'atténuer ces effets.
Avec cette politique de RSE, Vandeputte s'engage à rendre le monde meilleur
et plus sûr. Non seulement pour nous-mêmes aujourd'hui, mais aussi pour les

fair chain

green distribution

générations futures.
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6. nos parties prenantes

6.1 Thèmes centraux

Du choix de nos fournisseurs aux services que nous fournissons à nos clients,

Les thèmes abordés dans ce rapport ont été choi-

chaque activité a inévitablement un impact sur l'environnement et la société dans

sis parmi les thèmes des Normes GRI, des ODD

laquelle nous opérons. Vandeputte prend sa responsabilité à cet égard très au sé-

et de l'ISO 26000. Les thèmes prioritaires, les

rieux en établissant dans toute la mesure du possible un dialogue avec toutes les

indicateurs et les objectifs ont été déterminés par

parties prenantes. Compte tenu de la complexité du secteur de la sécurité, nous

le groupe de travail sur la RSE dans le cadre de

sommes amenés à entretenir des relations avec des parties prenantes nombreuses

différentes sessions d'atelier. Ces thèmes ont été

et diverses. Nous avons divisé ces multiples parties prenantes en 5 grands groupes

regroupés sous les cinq grands piliers de la RSE.

en fonction de leur influence et de leur importance. Nous avons formulé pour

Pour chacun de ces grands piliers, nous avons

chacun de ces 5 groupes de parties prenantes les attentes à l'égard de

formulé des objectifs concrets pour 2020. Étant

Vandeputte et nous les avons reprises dans la sélection des thèmes centraux.

donné que nous souhaitons établir une politique
de durabilité intégrée qui soit expérimentée dans tous les processus et à tous les

Les 5 parties prenantes principales de vandeputte

niveaux de notre organisation, nous relions également ces 5 piliers de la RSE aux
thèmes de gestion stratégique de Vandeputte.
Lors du Safety Summit (25/04/2018), nous avons soumis notre premier rapport de
durabilité à nos parties prenantes. Chaque participant a reçu le guide des acteurs de

1. salaire adapté au travail

Employés

2. satisfaction professionnelle
3. équilibre vie professionnelle-vie privée
4. développement des compétences

1. livraison/service corrects

Clients

2. qualité
3. prix corrects

la RSE (un résumé du rapport). Au stand RSE, nous avons engagé un dialogue avec
les parties prenantes : nous concentrons-nous sur les thèmes appropriés ayant le plus
grand impact ? Nos objectifs sont-ils suffisamment ambitieux ? Le feed-back a été
repris au sein du groupe de travail sur la RSE et le sera, bien sûr, dans notre prochain
rapport.

6.2 Des bonnes causes aux objectifs mondiaux

4. solutions
Le 25 septembre 2015, l'Agenda 2030 pour le Développement Durable a été adopté par l'Organisation des Nations Unies. Cet Agenda comprend 17 Objectifs de

Fournisseurs

1. paiement correct

Développement Durable ou ODD (Sustainable Developement Goals/SDG). Au

2. développement du portefeuille

cours des 15 prochaines années, des mesures doivent être prises pour atteindre

3. relation durable

ces 17 objectifs. Les objectifs sont universels, tant pour les pays en développement

4. partenariat

que pour les pays développés, et les 17 objectifs sont interdépendants.
Vandeputte souscrit à ces objectifs mondiaux et s'efforce d'atteindre un équilibre

Administrations publiques

1. conformité réglementaire
2. un entrepreneuriat
3. contribution à l'économie

entre les 5 P (Peuple, Planète, Prospérité, Paix et Partenariat) du développement
durable dans le cadre de sa politique de RSE. Les piliers de la RSE font déjà
référence aux 7 objectifs mondiaux auxquels Vandeputte peut contribuer,
avec comme fil rouge :
« Let’s use our strenghts to bring safety and wellbeing to the world! »
(Mettons nos forces au service de la sécurité et du bien-être dans le monde entier)

Actionnaires
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Thèmes et objectifs prioritaires 2020
T(N)ous- ensemble
Nous restituons à la société

happy people
Avec des collègues épanouis dans
leur travail,.nous réalisons notre rêve
qui consiste à protéger 1 million de
personnes

fair chain
Grâce à un partenariat transparent, durable
et intègre avec nos fournisseurs et avec
notre propre marque durable Samurai 2.0,
nous garantissons une chaîne d'approvisionnement équitable, responsable et durable

green distribution
En utilisant nos ressources de manière
toujours plus efficace, nous nous efforçons
de réduire les déchets et les émissions.

we do care
Nous voulons alléger le fardeau de nos clients et leur offrir une
expérience client qui dépasse leurs attentes. Grâce à des « Safey
Services » (Services de sécurité) novateurs, nous nous montrons
à la hauteur de notre rôle de « Safety Expert » ou expert en
sécurité durable et nous garantissons des niveaux optimaux en
termes de responsabilité de produit et protection des données.
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rapport sur la durabilité vandeputte 2018

1. Engagement

3. Valeurs partagées

• D'ici 2020, nos employés consacreront
au moins 300 heures chaque année au bénévolat.

• Vandeputte reste le leader du marché au Benelux et enregistre une solide croissance annuelle à l'international.
• D'ici 2020, tous les indicateurs de RSE feront l'objet
d'un suivi systématique.
• Vandeputte joue un rôle actif dans divers partenariats
de collaboration et organisations de réseau.

2. Promouvoir la culture de sécurité et de bien-être
• Vandeputte met en œuvre chaque année des campagnes
de sensibilisation sur le bien-être et la sécurité au travail.
• D'ici 2020, le Safety Summit biennal comptera
au moins 800 participants.

4. vitalité et sécurité

5. Travailleur entrepreneur

• D'ici 2020, nous mesurerons la résilience mentale de
nos employés tous les deux ans et les résultats sont
plus positifs qu'en 2018.
• D'ici 2020, Vandeputte aura obtenu le certificat
« Entreprise FIT ».

• Le taux de participation de nos collaborateurs à nos
groupes de projet reste au minimum stable (= 30 %)
par rapport à celui de 2017.

7. Politique d’achat raisonnée

8. Partenaires de la sécurité circulaire

• D'ici 2020, tous les fournisseurs actifs (> 50 000 euros
de chiffre d'affaires) auront été cartographiés et mesurés sur base d’une sélection de KPI environnementaux.
• D'ici 2025, au moins 15 % des fournisseurs de tous les
produits achetés sous les marques propres GSA et
SAMURAI satisferont aux critères préétablis.

• D'ici 2020, le portefeuille actif comprendra 15 %
(quantité) de produits circulaires ou durables
supplémentaire.

9. Co2

90 % de tous les flux de déchets et il y aura au moins 16
flux de déchets différents.
• Le poids total des déchets reste inchangé par rapport à 2017.
• D'ici 2020, Vandeputte s'engage à établir un objectif
mesurable de l’utilisation de matériaux d’emballage
recyclés et/ou certifiés.
• D'ici 2020, l'alignement logistique avec le client pour les
livraisons sera appliqué systématiquement.

• D'ici 2020, la consommation d'énergie relative restera
inchangée par rapport à 2017.
• D'ici 2020, chaque site appartenant à
Vandeputte sera équipé de panneaux solaires.
• D'ici 2020, Vandeputte s'engage à établir un objectif
mesurable de réduction des émissions totales générées
par le transport logistique et les déplacements
domicile-travail de ses collaborateurs.

6. Go for talent
• D'ici 2020, chaque employé aura reçu en moyenne 3
jours de formation par an.

10. Gestion des bureaux et entrepôts

11. Respect de la législation en matière d’environnement
et de qualité

• D'ici 2020, Vandeputte assurera la collecte sélective de

• D'ici 2020, tous les certificats ISO seront maintenus.

12. Services et produits de sécurité novateurs

13. Protection de la vie privée et satisfaction du client

• D'ici 2020, 30 % de nos lancements de produits auront
un caractère innovant.

• D'ici 2020, nous consulterons également nos clients sur
l'importance de la RSE
• En 2018, nous nous efforcerons de nous conformer aux
dispositions du nouveau règlement général sur la
protection des données (RGPD).
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7. notre impact
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7.1 T(N)ous ensemble

engagement

Pour chaque projet à l'échelle mondiale, nous soutenons
un projet au niveau local (Benelux). Pour chaque projet axé
sur l'environnement, nous soutenons un projet axé sur
la sécurité et le bien-être.

bénévolat
Un teambuilding solidaire en lieu et place d'une fête
du personnel ? C’est possible ! En 2016, nos collaborateurs ont pu choisir entre 5 projets d'associations à
but non lucratif, représentant 420 heures de bénévolat. En 2017, 55 de nos employés se sont portés volontaires pour un après-midi solidaire. Nous sommes
convaincus qu'il s'agit d'un moyen accessible de faire

C'est
le cœur de notre
politique RSE. En tant qu'entreprise familiale socialement engagée, nous
encourageons nos employés à apporter leur
contribution pour résoudre les problèmes dans la
communauté et pour aider les autres. Nos travailleurs disposent des moyens et du temps pour
donner vie à leurs idées solidaires et pour
conclure des partenariats durables.

de la RSE une réalité concrète pour nos collaborateurs et d'ici à 2020, nous allons nous efforcer de
consacrer 300 heures à la solidarité partagée.

Récolte de fonds
En 2017, nous avons commencé avec le parrainage
d'une petite fille au Népal par le biais de l'association
Cunina. En récoltant de l'argent dans tous nos sites,
nous nous engageons à déposer 30 € par mois. De
cette façon, nous contribuons à sa scolarité.
En 2018, nous lançons un deuxième projet de
parrainage en faveur d'un garçon en Ouganda.

T(N)ous ensemble : parce qu’ensemble,

Nous tenons à étendre nos initiatives de parrainage
en 2019.

on est plus forts !

entrepreneurs pour entrepreneurs
Pour chaque paire de chaussures de notre marque
Samurai vendue, nous déposons 50 centimes à
l'association Entrepreneurs pour Entrepreneurs. Cela
nous a permis de faire un don de 5 000 € à une
école technique au Congo en 2017. En 2018 et 2019,
nous visons à engager au minimum un montant

« Pour nous, en tant qu'entreprise,
la RSE signifie que nous rendons
quelque chose à la société »
Dirk, CEO

équivalent. Nous examinons les possibilités d'application de cette action de solidarité à d'autres produits Samourai.
Engagement
T(N)ous- ensemble
Nombre d'actions sociales entreprises

Nombre d'heures de bénévolat

2015

2016

2017

1

8

11

n/a

420
heures

220 heures*
*sur la base d'une
participation
volontaire
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Culture de sécurité et de bien-être
Les effets économiques indirects de la sécurité au travail sont énormes : une productivité accrue
grâce à la réduction de l'absentéisme pour cause de maladie, des coûts de santé moins élevés,
une vie active plus longue pour les travailleurs plus âgés et des méthodes et technologies de
travail plus efficaces.
Le partage de nos connaissances et de notre expertise dans ce domaine va donc de soi pour Vandeputte.
Afin de stimuler une culture générale de sécurité et de bien-être, nous organisons des sessions
d'information et mettons en œuvre des campagnes de sensibilisation (via le site Internet, les réseaux
sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter, des séminaires, la participation à des conférences sur la sécurité).
Voici quelques exemples de nos actions :
• Campagnes de sensibilisation : bvb safety superheroes
• Vidéos d'information relatives à l'utilisation sécuritaire des équipements de protection individuelle
• Brochures et guides

“Niets kan
me nog raken”

“Laat maar komen”

Veiligheid
is geen
kwestie van
improvisatie.

Veiligheid
is geen
kwestie van
improvisatie.

Timmy is vastberaden om
veilig aan de slag te gaan.
Hij had wellicht beter even
om raad gevraagd.

Jan is vastberaden om
veilig aan de slag te gaan.
Hij had wellicht beter even
om raad gevraagd.

Ben jij wel goed
beschermd tegen de
risico’s op de werkvloer?

Ben jij wel goed
beschermd tegen de
risico’s op de werkvloer?

Vraag het aan je
preventieadviseur!

Vraag het aan je
preventieadviseur!

Meer weten?

Meer weten?

www.vdp.com

www.vdp.com

De même, dans le cadre de notre Safety Summit biennal, nous renforçons la sensibilisation à la sécurité
dans la société. Le Safety Summit n'est pas un salon, un séminaire, un atelier ou un événement de
réseautage, mais une expérience pour découvrir et développer davantage votre ADN de sécurité.
T(N)ous- ensemble
Culture de sécurité et de bien-être
Nombre de campagnes de motivation
Nombre de participants au safety summit
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2015

2016

2017

1

5

39

n/a

545

n/a
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7.2 happy people

Les collaborateurs de Vandeputte sont à la barre pour réaliser notre ambition : protéger 1 million de personnes au travail. Nous encourageons l'autonomie, la prise de responsabilités et nous
avons à cœur de valoriser nos collaborateurs en misant sur leurs points forts.
Nous garantissons un lieu de travail sûr à nos employés et au personnel de nos clients. Nous
reconnaissons l’intérêt de la diversité au sein de notre entreprise et encourageons nos employés
à prendre l'initiative. Les collaborateurs de Vandeputte sont des « employés sous-traitants » !

Des fruits frais chaque semaine, une table de
ping-pong, des séances de yoga, un programme
sportif personnel en collaboration avec
SportMed... Le groupe de travail HAPPY PEOPLE fait le
maximum pour que VDP obtienne le label
«entreprise fit» d’ici 2020.

« Et finalement,
ME rendre indispensable »
Pieter, Director Human Resources

26

rapport sur la durabilité vandeputte 2018

rapport sur la durabilité vandeputte 2018

27

Prendre soin du personnel

200

192

189

Employés par âge
196

150

Le confort de travail de tous les collaborateurs est l'objectif de Vandeputte. Tous les employés sont
traités sur un pied d'égalité, indépendamment de leur âge, leur langue, leur sexe ou leur nationalité.

121

119

115

100

Nous considérons que la collaboration constructive de personnes provenant d'horizons différents
est un enrichissement et une valeur ajoutée pour l'organisation. Tous les employés sont couverts

53

50

52
30

par la Convention collective de travail du secteur.

21

45

21

0

Les critères d'emploi et les compétences nécessaires pour chaque fonction sont établis sur la base du

2015

2016

< 30 an

30-50 ans

> 50 ans

Total

2017

niveau de connaissances attendues, mais aussi en tenant compte ou en recherchant spécifiquement
des possibilités d'équivalence par l'expérience. Pour sélectionner nos collaborateurs, nous ne tenons
pas compte uniquement d'exigences académiques, mais nous attachons aussi de l'importance aux
compétences équivalentes acquises par l'expérience. Grâce à notre méthode STAR, nous collectons des
informations relatives au comportement que le travailleur ou le candidat a démontré par le passé. Cette
composante est prise en compte au même titre que les aptitudes, les valeurs et la motivation afin de
proposer une fonction adaptée dans l’entreprise.

15,0 %

Nombre d'ouvriers par rapport aux effectifs totaux

12,5 %

12 %
11 %

11 %

2015

2016

10,0 %

7,50 %

En quête de l'équilibre
En recrutant notre personnel à proximité de nos différents établissements, en proposant un travail flexible

5,0 %

et la possibilité de travailler à domicile, ainsi qu'un plan de mobilité douce avec le leasing vélo, Vandeputte
répond à la demande croissante de mesures favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Employés homme/femme

120

100

85

80

0%

103

102

97

Travailleur entrepreneur !
Homme - contrat fixe

40

Homme - contrat temporaire

20
4

3

4

3

2015

4

2016

4

une personne voulant contribuer de manière positive. Vandeputte veut continuer à rechercher des
initiatives qui soutiennent et stimulent la coopération dans un contexte de diversité.
Nous mesurons l'engagement de nos employés non seulement par le biais de notre enquête
bisannuelle sur la résilience mentale, mais aussi par le pourcentage de collaborateurs qui participent
aux différents groupes de travail et aux actions de solidarité. Nous donnons à chaque employé la
possibilité d'effectuer une demi-journée de travail bénévole pendant les heures de travail.

169

159

Happy People
Travailleur entrepreneur

100

Belgique

50
21
0

12

2015

28

en misant sur leurs points forts. Vandeputte considère chaque collègue (futur ou potentiel) comme

Femme - contrat temporaire

Employés par région
156

Nous encourageons l'autonomie, la prise de responsabilités et nous valorisons nos collaborateurs

Femme - contrat fixe

2017

200

150

2017

85

83

60

0

2,5 %
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2016

Pays-Bas
14

17

2017

10

France

2015

2016

2017

Pourcentage du nombre total de travailleurs qui
siègent au sein du comité d'entreprise ou d'une
commission

2%

2%

2%

Pourcentage des travailleurs qui participent aux
actions de solidarité, nouvelles idées, groupes
de travail...

18 %

30 %

50 %
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vitalité et sécurité
Le souci de la qualité des conditions de travail, au sens le plus large du terme, est inscrit dans les gènes
de Vandeputte. Nous nous imposons les mêmes normes élevées de sécurité et de bien-être que celles
que nous cherchons à réaliser chez nos clients. Nous voulons être à tous égards une entreprise modèle,
où les gens se sentent à l'aise et s'engagent corps et âme pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Résilience

Conformément à la législation sur la prévention des risques
psychosociaux au travail, nous avons identifié les risques possibles
et défini le processus d'amélioration en cas de réclamations.
Grâce à notre enquête biennale auprès des travailleurs et à
un plan d'action sur la résilience mentale, nous comprenons
mieux pourquoi les gens réagissent différemment aux situations
stressantes. La résistance mentale est donc une question
de résilience personnelle. Par le biais de diverses séances
d'information et d'un encadrement personnel, nous faisons de la
résilience mentale un sujet brûlant qui permet également de sortir

Charge physique

le burn-out, par exemple, du domaine des tabous.

Go for Talent

Travail prolongé sur un écran, procédures répétitives... Vandeputte

En tant qu’entreprise de la connaissance, Vandeputte réalise d’importants investissements dans

ne donne aucune chance à la surcharge en créant un poste de

l’apprentissage en continu. Nous accordons chaque année une attention toute particulière aux

travail qui se distingue par ses qualités ergonomiques : poste

formations encadrées de manière professionnelle. Ainsi, nos employés se révèlent être de purs

en position debout, matériel de bureau ergonomique, exercices

experts de la sécurité et nous les aidons, en partenariat avec un large éventail de clients, à briller

de renforcement du dos pour les ouvriers de l'entrepôt. Dans

dans de nombreux domaines.

l'entrepôt de Puurs, nous avons instauré un système de rotation
dans lequel chaque employé peut assumer diverses tâches.

Nous investissons dans des programmes d'apprentissage intensifs de plusieurs jours pour tous les
managers sur le thème du leadership appréciatif et de la collaboration axée sur les talents. Les
managers sont ensuite appelés à dialoguer avec leurs collègues afin de découvrir leurs forces, de

Taux d'accident
et d'absentéisme

les développer davantage et de promouvoir l'esprit d'entreprise aussi bien dans leur propre rôle

Malheureusement, malgré ces mesures, nous ne pouvons
jamais exclure complètement les accidents. En 2017, nous avons
enregistré 3 accidents du travail. Compte tenu de la flexibilité de
l'affectation du personnel, nous continuons à être attentifs aux
risques éventuels et aux procédures de sécurité.

qu'en dehors de celui-ci. De plus, nos employés suivent davantage de journées de formation interne
et externe en vue de développer des compétences fonctionnelles spécifiques. En 2017, chaque
employé a suivi en moyenne trois jours de formation. Le budget de formation est également confié
à des partenaires externes pour les parcours d'apprentissage de nos collaborateurs. En 2016-2017,
nous avons travaillé avec succès sur un plan de formation interne en vertu duquel les travailleurs se
forment réciproquement dans toute la mesure du possible.

Happy People
Agilité et sécurité

2015

2016

2017

2

0

3

Degré de fréquence

9,36

0

14

Degré de gravité

0,02

0

1,2

0

0

0

4,1 %

2,8 %

3,7 %

Nombre d'accidents du travail

Nombre de décès liés au travail
Taux d’absentéisme
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Happy People
Go for Talent!
Nombre d'employés qui ont suivi une formation
Nombre d'heures de formation
Budget de formation

2015

2016

2017

121

165

144

4136

3992

4544

98 000 €

80 000 €

83 000 €
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7.3 fair chain

chaîne d'approvisionnement
approvisionnement mondial
et gestion des matières premières

Le saviez-vous ?

transport

Ecovadis nous a décerné une médaille d'argent. Cette organisation
mesure nos performances en responsabilité sociétale.

client

Nos EPI sont agréés conformément à la directive 89/686/CEE.
Notre société jette 124 000 tonnes de fripes par an. Si nous
valorisons cette matière première, nous économiserons :
14 880 millions de litres d'eau, 8 060 000. tonnes de CO2 et
868 millions d'euros de coûts sociaux (source : Dutch Awareness)
entrepôt et
infrastructure de
distribution

livraison
de produits
et services

Politique d'achat raisonnée

Vandeputte veut mener à bien ses activités dans le respect des personnes et de l'environnement. Nous prônons une politique d'achat raisonnée en identifiant les risques RSE potentiels.
Par la transparence et un partenariat durable et honnête, nous forgeons une chaîne équitable
avec nos clients et fournisseurs. L'honnêteté est toujours récompensée

« Une bonne relation avec les
fournisseurs est primordiale
pour faire avancer les choses »
Filip, Portfolio et Purchase Manager
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Lors de la sélection de nouveaux fournisseurs,

En 2018, nous nous engageons à établir un état

nous prêtons attention aux systèmes

des lieux des fournisseurs selon les normes

d'assurance qualité (ISO) et aux conditions

professionnelles et éthiques qu'ils appliquent.

de travail. Grâce à nos nombreuses années

(ISO, respect des conditions de travail,

d'expertise et à nos relations à long terme avec

législation environnementale, etc.)

nos fournisseurs, nous savons à peu près à quel

D'ici 2020, tous les fournisseurs actifs

point ils travaillent de manière durable, mais les

(> 50 000 € de chiffre d'affaires) doivent

informations dont nous disposons à cet égard

être cartographiés à cet égard par le biais de

ne constituent certainement pas une garantie.

questionnaires et d'études documentaires. Ils

Pour Vandeputte, le principal défi de la RSE

doivent être classés sur la base des critères de

consiste, d'une part, à établir un programme

durabilité que nous avons établis. À un stade

d'achat fédérateur et durable tenant compte

ultérieur, ces critères seront intégrés dans notre

des fournisseurs locaux et des fabricants

sélection des fournisseurs.

d'Extrême-Orient et, d'autre part, à définir
des critères de durabilité clairs. Vandeputte

Au moins 15 % des fournisseurs de tous les

s'engage à faire du développement durable un

produits achetés sous nos marques propres

facteur majeur dans l'achat de produits et de

GSA et SAMURAI doivent satisfaire aux

services, en plus de critères tels que la qualité

critères préétablis.

et le prix. Les critères de durabilité seront
ajustés pour chaque type d'achat : en effet,

Les fournisseurs avec lesquels Vandeputte

ces critères sont différents suivant qu'il s'agit

collaborera à l'avenir feront ensuite l'objet de

d'acheter des produits ou des équipements de

contrôles et d'audits périodiques.

bureau et des services d'installation.
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partenaires de la sécurité circulaire

« Travailleur entrepreneur »
Pieter/Directeur RH

« Nous encourageons l'autonomie, la prise de

La gamme de solutions (innovations) circulaires sur le marché augmente d'année en année. Dans

responsabilités et nous valorisons nos collaborateurs en misant sur leurs points forts.
Vandeputte considère chaque collègue comme
une personne désireuse d’apporter sa pierre à
l’édifice. »

le secteur textile, par exemple, les fabricants et les distributeurs s’emploient sans relâche à bannir
les matières nocives des vêtements, à améliorer le recyclage et à utiliser efficacement les matières
premières et les matériaux renouvelables. Vandeputte pense qu'il s'agit du modèle d'affaires de l'avenir.

« Faciliter la vie du client avec des
produits et des services innovants »

Nous ne voulons pas négliger cette évolution et nous tenons à aligner notre portefeuille standard
de telle sorte que, d'ici 2020, il contienne 15 % de produits circulaires/durables supplémentaire.

Bert / Account Manager

« Des vêtements à capteurs incorporés, des distributeurs qui
livrent les bons EPI au bon endroit ou le lavage au CO2, une
technique de nettoyage qui consomme moins d'eau et élimine
les substances dangereuses. Autant de services à la fois malins
et bons, pour le client comme pour l’environnement.»

« La RSE est - à juste titre un sujet d'actualité »

vêtement infinity da
inside

Timmy/Masterdata Expert

fibres

granulés

fils

tissu

« La diversité du groupe RSE assure une bonne
dynamique et réunit magnifiquement le savoir-faire disponible en interne chez Vandeputte. T(N)ous- ensemble : la RSE est importante
pour chacun à tous les échelons dans notre
société et le monde. Il y a plein de bonnes
raisons de se serrer les coudes. Aucune excuse !
Je suis très fier des 220 heures de bénévolat
prestées par nos collègues ! »

« La RSE, c'est aussi garantir la
protection de la vie privée du client »
Sieglinde / Custom Safety

« À partir de mai 2018, chaque organisation doit être en
mesure de démontrer quelles données à caractère personnel
sont collectées, et comment ces données sont utilisées et
protégées (RGPD). C'est très important pour Vandeputte qui
gère une grande quantité de données via son département
Custom Safety. »

« Boucler la boucle » - Partenaires en gestion des déchets
En 2018, nous allons engager une coopération structurelle avec Alsico et Dutch Awareness pour la
collecte et le traitement des EPI et des vêtements usagés.
Dutch Awearness est le pionnier et le leader de la gestion de chaîne pour l'industrie textile.
En tant que directeur de chaîne, ils développent des vêtements de travail et des vêtements
d'entreprise conçus pour être réutilisés. Ils contrôlent la chaîne circulaire et testent la validation du
marché des nouveaux modèles commerciaux. Pour Vandeputte, les tissus Infinity sont disponibles
pour différents secteurs et types de vêtements de travail. Ces qualités sont toutes fabriquées en
polyester 100% de haute qualité avec une viscosité suffisante pour le recyclage.
Alsico produit des vêtements extrêmement durables qui tiennent le coup. Les vêtements sont
fabriquées en vue d’un lavage industriel, cycle après cycle.

« Quand j'ai fondé Kariwala Industries en 1989,
ma vision était d'être une entreprise exceptionnelle, pas seulement une grande entreprise. Je
tenais à promouvoir l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, des
questions qui sont d'autant plus nécessaires dans les régions rurales de
l'Inde où nous avons choisi d'implanter nos usines. À l'occasion de la
Journée internationale de la femme, le Pacte mondial de l'ONU nous a
décerné le titre de Meilleure entreprise pour ses pratiques innovantes ».
Notre fournisseur reçoit le
Prix du Pacte mondial de l'ONU

Anil Kariwala, CEO de Kariwala Industries Ltd.
rapport de durabilité vandeputte safety group 2018
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7.4 green distribution

réfléchir avec le client
« Je commande aujourd'hui ce dont j'ai besoin demain. Cette évolution des commandes,
principalement soutenue par les applications e-business, reflète les attentes plus élevées en termes
de réduction des délais. Malheureusement, cela aboutit à un grand nombre de camions vides
sur les routes et à une importante pollution atmosphérique. Nous considérons qu'il est de notre
devoir d'impliquer nos clients dans le parcours de la durabilité. Ainsi, nous nous efforçons autant
que possible de faire des livraisons hebdomadaires plutôt que des livraisons quotidiennes. Nous
maintenons un contact efficace et fréquent avec nos clients pour grouper les livraisons.

Émissions de CO2
Moins de CO2 sur la route
En 2017, la flotte de l'entreprise a réduit sa consommation de carburant de 15 %. Cela
est dû en partie au fait que la consommation de carburant de Samurai@Work n'était
plus incluse en 2017. Mais le plan de mobilité, qui offre la possibilité de louer des vélos,
a également permis de réduire les émissions de CO2 sur les routes. À la suite d'une étude de mobilité
(mobiscan) réalisée en collaboration avec la province d'Anvers, un certain nombre de
propositions ont été lancées, notamment la possibilité de louer des vélos électriques
et d'augmenter l'indemnité vélo. Trente collaborateurs ont adhéré à ce plan et ont

Dans nos processus de distribution, nous nous
imposons au minimum le respect des réglementations
environnementales en matière d’énergie, de transport
et d’emballage. Nous visons une amélioration continue
de nos performances en matière d'environnement en
sensibilisant nos collaborateurs à cette problématique et
en réduisant notre consommation d'énergie, nos émissions
de CO2, notre consommation de matériaux d'emballage et
notre production de déchets.

parcouru au total plus de 12 000 km à vélo. Les voitures de société mises à disposition
par Vandeputte sont équipées de moteurs EURO6 et ont des émissions de CO2 minimales
(maximum 115 g). Les employés peuvent également opter pour des voitures électriques.
Notre principal partenaire de transport enregistre et suit régulièrement les progrès réalisés dans le domaine
de la protection de l'environnement. Depuis 2008, il réalise une évaluation de l'empreinte écologique
au sein du groupe et collecte pour ce faire des données sur les valeurs d'émission, la consommation de
matières premières et le traitement des déchets. En 2016, nous avons établi notre entrepôt central semiautomatique (95 %) à Puurs, à quelques kilomètres seulement de notre principal partenaire de transport.
Cela nous permet d'économiser beaucoup de kilomètres chaque jour. En 2017 (151,56 km/1 000 € de
chiffre d'affaires), nous avons réduit nos émissions de CO2 de 2 % par rapport à 2016.
Pour le transport « entrant » (fret maritime et aérien entrant), nous travaillons avec un spécialiste.
Nous sommes conscients que les porte-conteneurs sont très polluants du fait de leur mazout
lourd. Ensemble, nous allons examiner les possibilités de transport alternatif et durable, comme le
transport ferroviaire de marchandises.

« Investir dans du bon matériel,
cela permet d'obtenir la meilleure
garantie de qualité et de durabilité »
Peggy, Director ICT et Supply Chain
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Green distribution
Émissions de CO2 transport
Nombre total de km pour
le transport
Émissions directes de gaz à
effet de serre
L (CO2 = ± L x 2)
Nombre total de km à vélo
(plan de mobilité appliqué
seulement depuis 2017)

2015

2016

2017

9,5 millions de
kilomètres

10 millions de
kilomètres

10,5 millions de kilomètres

190 950 l

190 950 l

*sans S@W = consommation
de carburant réduite de 15 %

Non applicable

Non applicable

173 000 l

12 000 km
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Moins de CO2 généré par nos bâtiments

Déchets et emballages

Nous avons installé pas moins de 3 450 m de panneaux solaires

Nous sélectionnons les déchets suivants :

2

sur les toits du centre logistique de Puurs et du siège social de
Boechout. Ces panneaux ont une capacité de production de
0,5 MW et assurent 95 % de la consommation annuelle d’énergie de
ces sites. Nos sources d'énergie sont des sources renouvelables à concurrence de 50 %. À Paris, le
bureau surdimensionné a été remplacé par un bureau beaucoup plus petit. L'entrepôt de Puurs est
équipé de capteurs intelligents. Grâce à ces mesures, la consommation (par tranche de 1 000 € de
chiffre d'affaires) a été réduite de 5 % par rapport à 2016.
Green distribution
Émissions de CO2 des bâtiments
Consommation d'énergie absolue - gaz
Consommation d'énergie absolue - électricité

2015

2016

2017

1,5 million de KW

850 000 KW

800 000 KW

520 000 KWh

Consommation d'électricité (kWh/1 000 €
de chiffre d'affaires))
Production d'énergie autogénérée par
les panneaux solaires

520 000 KWh 520 000 KWh

8,07

8,2

7,82

615 MWh

596 MWh

592 MWh

• résidus

• film d’emballage

• toners

• produits organiques

• papier

• cerclage

• batteries

• bouchons

• carton

• appareils électriques

• PMD

• téléphones mobiles

• bois

• tubes fluorescents

• métal

Nous trions beaucoup de déchets chez Vandeputte : plus de 84 % de nos déchets font l'objet d'une
collecte sélective et le nombre de flux de déchets continue d'augmenter pour atteindre jusqu'à 14 flux
différents en 2017. Mais la quantité totale de déchets continue également d'augmenter, en raison de
l'augmentation du chiffre d'affaires. Cependant, le volume d'emballages mis sur le marché par tranche de
1 000 € de chiffre d'affaires a baissé de 19 % pour atteindre 2,91 kg/1 000 € de marchandises vendues.
De plus, nous nous engageons à élaborer un plan de réduction des emballages. Il y a beaucoup
de matériaux d'emballage inutiles que nous pouvons éviter, par exemple l'emballage plastique
des gants. La réutilisation des emballages en carton, par exemple pour l'envoi d'échantillons, et
l'utilisation de ruban-papier pour fermer les boîtes sont encore quelques-unes des mesures qui
peuvent être mises en œuvre dans tous les sites. Ici aussi, des explications et des informations
claires devront être données à nos fournisseurs et à nos clients pour généraliser ces pratiques.
La fraiseuse pour les verres des lunettes de sécurité de notre département Custom Safety ne doit
plus être refroidie. Cet investissement environnemental a permis de réduire considérablement la
consommation d'eau (de ± 4 m³ à 1,5 m³).
Green distribution
Déchets et emballages
Nombre de flux de déchets
Collecte sélective des déchets
Poids total des déchets

Gestion des bureaux et entrepôts
L'évidence même
Certaines choses sont évidentes quand on parle de la durabilité. Toutefois, les habitudes acquises
de longue date ne sont pas toujours faciles à changer. Nous continuons donc à nous efforcer
notamment dans les domaines suivants :
• une numérisation complète de l'administration : factures, devis, fiches de paie
• une utilisation cohérente de papier recyclé et de papier certifié FSC
• la dissuasion des impressions : en fournissant 2 écrans à chaque employé et en ne plaçant que 2
imprimantes dans le bâtiment
• recyclage des toners avec le programme de recyclage des fournitures Xerox et la Fondation AAP !
aux Pays-Bas
• proscription de l'usage de gobelets, supports à café et bouteilles d'eau en plastique. Tout le
monde peut se ravitailler avec sa propre tasse Vandeputte
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2015

2016

2017

12

13

14

78 %

84 %

84 %

118 tonnes

123 tonnes

135 tonnes

Respect de la législation en matière d’environnement et de qualité
La sécurité et le bien-être sont au cœur de nos activités. Il va sans dire que nous sommes un
modèle et un leader dans le respect des différentes directives en matière de bien-être, de qualité
et d'environnement. La plupart des services de l’entreprise bénéficient de la certification ISO 9002
depuis une dizaine d'années déjà. La transition vers la norme ISO 9001:2008 s'est également
effectuée avec succès. Nos efforts constants en vue d’améliorer les conditions de travail et de
mettre en place une politique plus écologique ont été récompensés en 2012 avec l’obtention des
certificats OHSAS18001 et EN ISO 14001. Il s’agit des premières normes internationales portant sur
une politique environnementale et de gestion de la sécurité intégrée.
Chez Vandeputte, nous travaillons en conformité avec les directives que nous avons établies dans
nos diverses déclarations de politique. Lisez nos déclarations de politique dans les domaines de
la qualité, de l'environnement et du bien-être.
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Services de sécurité novateurs

7.5 we do care
Avec un concept global innovant adapté aux personnes et à l'entreprise, nous garantissons
des produits et services offrant un maximum de protection pour un minimum de soucis.
Nous conseillons nos clients afin de leur offrir des solutions innovantes qui augmentent la
sécurité, l'efficacité et la satisfaction. Le service de maintenance est le garant de la sécurité
et de la longévité du produit.

30 % de nos lancements de produits ont un caractère innovant, qu'il s'agisse du produit luimême, de son emballage, du mode de recyclage, etc. Les produits de notre propre marque de
premier plan, Samurai, doivent aussi être suffisamment distinctifs et évoquer chez nos clients la
connotation de produits novateurs.

CUSTOM SAFETY
EPI’s sur mesure
Vandeputte prend toute la mesure des besoins spécifiques
du client. Ainsi, nous aidons nos clients à trouver l’équipement de protection individuel approprié (lunettes de sécurité de correction, otoplastiques, chaussures de sécurité
et vêtements de protection), de la manière la plus efficace
et sans frais inutiles.

Mission du groupe de travail
Omni Channel :
« Nous nous efforçons d'assurer une expérience client cohérente à travers tous les canaux
de communication, d’information et de commande développés par Vandeputte. Cela
s'applique à la fois aux services
et aux produits ».
Mission du groupe de travail
Data Intelligence :
« Grâce au projet Data Intelligence, nous déchargeons nos
clients de manière proactive
et nous leur offrons une expérience client qui dépasse leurs
attentes .»

Base de données centrale
AUTOMATISCHE
Le cockpit EPI, disponible sur notre site web, est reliée à
DISTRIBUTIEOPLOSSINGEN

cette base de données. C’est aussi le cas des distributeurs

OMDAT DE VEILIGHEID VAN
UW MEDEWERKERS
automatiques
NOOIT VERAF MAG ZIJN

et des services mobiles. Cela signifie que

toutes les données centralisées sont facilement accessibles par le client : gestion des distributeurs, offres et
commandes.
Solutions de distribution
Convivialité, souplesse, transparence et
rentabilité : telles sont les qualités essentielles des plateformes de distribution
automatique. Les travailleurs peuvent
prendre eux-mêmes livraison de
leur équipement de protection
individuelle et le restituer quand
bon leur semble.

www.vdp.com

Entretien et réparation
Vandeputte assure le
contrôle, l'inspection, l'entretien et les réparations
de la quasi-totalité des EPI
techniques entièrement en

« Depuis que je travaille ici, j'ai un état d'esprit différent, je suis
beaucoup plus attentif à la RSE et je réfléchis activement à
la façon dont je peux y contribuer depuis mon département »

interne.
L'entretien adéquat de
ces produits prolonge
leur durée de vie de 5
ans en moyenne.

Matty, Director Services
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Innovations intégrées aux produits
Vêtements avec technologie de capteur
Ces vêtements détectent la posture correcte du corps.
Les informations recueillies peuvent être facilement lues
à distance sur l'ordinateur. Cela permet de prévenir les
troubles ergonomiques qui pourraient conduire à long
terme à l'absentéisme.

Un client satisfait
est aussi un expert en sécurité !
Les objectifs de qualité mesurés en 2016 (IGC, SL, Retours) sont
toujours utilisés, mais ils sont désormais complétés par notre indice
NPS (Net Promoter Score).
Nous utilisons le score NPS pour mesurer la satisfaction de nos
clients.
Chaque trimestre, nous réalisons une enquête téléphonique auprès

Notre marque Samurai
Avec « Samurai, 2e Génération», nous créons une gamme
de produits au design contemporain qui sont fabriqués
avec des technologies de pointe.

des clients ayant effectué un achat au cours des trois derniers mois.
Deux questions sont posées :
1. Dans quelle mesure le client recommanderait-il Vandeputte ?
2. Que peut faire Vandeputte pour faire du client un promoteur ?

concepts

Les recommandations des clients sont communiquées au sein de
l'entreprise afin d'optimiser notre service.

Lavage au CO2
Il s'agit d'un mode de lavage exclusif qui est respectueux de l'environnement (cycle court, sans détergent)
et qui nettoie mieux les vêtements. Les substances dangereuses sont éliminées, les propriétés luminescentes
sont mieux restaurées et la perte des propriétés protectrices chimiques est réduite au minimum. Les vêtements

Return on Safety ®

peuvent donc être recertifiés.

O p tim is e r to u t le p ro c e s s u s d e s é c u rité

Protection de la vie privée des clients
Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) régit la gestion et la sécurité des
données à caractère personnel des citoyens européens. Dès mai 2018, toute entreprise devra être en
mesure d’apporter la preuve des données personnelles qu’elle collecte, de la manière dont elle les
utilise et des mesures qu’elle prend pour les protéger. C'est très important pour Vandeputte qui gère
une grande quantité de données via son service « Études personnalisées »

G E S T IO N E T C O N T R Ô L E

Nous avons nommé un chef de projet pour élaborer un plan d'action. Ceci est basé sur l'audit qui a
SUPPRESSION/
RÉDUCTION
PROTECTION
COLLECTIVE

A u g m e n te r l'e ffic a c ité

A u g m e n te r la d is p o n ib ilité

= R é d u c tio n d e s c o û ts

= H a u s s e d e la p r o d u c tiv ité

S U P P R E S S IO N /
AN ALY SE D U
L IE U
D E T R A V A IL E T
D E S R IS Q U E S

L IM IT A T IO N D E S
R IS Q U E S
P R O T E C T IO N
C O L L E C T IV E

S É L E C T IO N
D ES
EPI

D E V IS

L IV R A IS O N /
L IV R A IS O N

COM M ANDE
F A C T U R A T IO N

STOCKAGE

D IS T R IB U T IO N
IN T E R N E

PRINCIPAUX
PROCESSUS
U T IL IS A T IO N D 'E P I

R é d u ire le

EPI :
E N T R E T IE N
R É P A R A T IO N
C E R T IF IC A T IO N
D ÉCHETS

S É C U R IT É D A N S L A P R A T IQ U E

S ta n d a rd is a tio n

O p tim is a tio n
= D é g a g e m e n t d e c a p ita l

= P r a tiq u e s d ’e x c e lle n c e

A N A L Y S E E T S É L E C T IO N

C H A ÎN E D E L IV R A IS O N

A P P L IC A T IO N

eu lieu en 2017.

n o m b re d 'a c c id e n ts
= B a is s e d e s c o û ts

We do care
Protection de la vie privée et satisfaction du client

2015

2016

2017

coefficient de satisfaction

11

34

30

nombre de réclamations concernant les atteintes à la vie
privée des clients

0

0

0

S E R V IC E

ROS (Return On Safety)
Il s'agit d'une combinaison unique de points d'attention
qui renforcent la sécurité, réduisent les accidents, assurent
la continuité et abaissent le coût total de possession.
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8. Tableau GRI
8.1 Déclarations générales du GRI
Norme
générale

Description

Page

1. Profil de l'organisation
102-1

Nom de l'organisation

2

102-2

Marques, produits et/ou services principaux

2

102-3

Emplacement du siège de l'organisation

2

102-4

Nombre de pays dans lesquels l'organisation opère

6

102-5

Structure de propriété et forme juridique

102-6

Marchés

6

102-7

• Taille de l'organisation

9

102-8

• Informations sur les employés de l'organisation (au 31/12/2017)
• Nombre d'employés ventilés par sexe, âge, femmes occupant des postes de direction, contrats à temps
plein/partiel, contrats à durée déterminée/indéterminée et région

28

102-9

Description de la chaîne d'approvisionnement

37

102-10

Changements importants dans l'organisation et la chaîne d'approvisionnement au cours de la période de référence

102-11

Description de l'application du principe de précaution

102-12

Initiatives externes

2

102-13

Adhésion à des associations

2

Une déclaration du Conseil d'administration

5

10

2
45

2. Stratégie
102-14

3. Éthique et intégrité
102-16

Valeurs, missions ou principes fondamentaux, codes de conduite et principes importants en termes de RSE

10

4. Direction
102-18

Structure d'administration

11

5. Engagement des parties prenantes
102-40

Liste des groupes de parties prenantes concernées auxquelles l'organisation a recours

14

102-41

Pourcentage d'employés couverts par des conventions collectives de travail

28

102-42

Base pour l'inventaire et la sélection des parties prenantes

14

102-43

Approche de l'engagement des parties prenantes, y compris la fréquence de leur participation par type
et par groupe de parties prenantes

14

102-44

Principaux commentaires des parties prenantes et réponses de l'organisation à ce feed-back

15

6. À propos du rapport
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102-45

Délimitation du rapport, structure opérationnelle

102-46

Description du processus de détermination du contenu du rapport et de l'application principes de présentation de l'information

2

102-47

Liste des aspects matériels

102-48

Explication des conséquences de toutes reformulations des informations fournies précédemment

Ne s'applique pas
au 1er rapport

102-49

Changements significatifs par rapport aux périodes antérieures d’information,
en ce qui concerne la portée ou la délimitation.

Ne s'applique pas
au 1er rapport

102-50

Période de référence du rapport

102-51

Date du rapport le plus récent

102-52

Cycle d'élaboration des rapports

2

102-53

Point de contact pour les questions concernant le rapport ou son contenu

2

102-54

Réclamations concernant l'élaboration de rapports selon les normes du GRI

2

102-55

Table d'index du GRI

102-56

Vérification externe du rapport

15
16-17

2
Ne s'applique pas
au 1er rapport

52-57
Pas d'audit

rapport sur la durabilité vandeputte 2018

53

fair chain

8.2 Déclarations spécifiques

1

T(N)ous- ensemble
Thèmes centraux

Indicateurs

Lien avec les normes GRI

Engagement

• Nombre d'actions sociales et/ou de bienfaisance
qui ont été entreprises ou parrainées
• Nombre d'heures de bénévolat

413-1
Opérations impliquant un engagement vis-à-vis des communautés
locales, évaluations d'impact et
programmes de développement.

21

Promotion de la
culture de sécurité
et de bien-être

• Nombre de vidéos/campagnes sur la sécurité des
employés (ou la portée des vidéos sur la façon
de garantir la sécurité...)
• Nombre de participants au Safety Summit

203-2
Effets économiques
indirects significatifs

23

Valeurs partagées

Chiffre d'affaires et EBIT

201-1
Valeur économique directe
générée et distribuée

Thèmes centraux

Indicateurs

Lien avec les normes GRI

Politique d'achat
raisonnée

• Certificats importants/adhésion
en termes d'achats
• Description des critères de durabilité
pour les fournisseurs
• Pourcentage de départements travaillant avec
des critères de durabilité
• pourcentage de nouveaux fournisseurs qui ont
été sélectionnés sur la base de critères
• impact social (conditions de travail)

308-1
Nouveaux fournisseurs qui ont
été sélectionnés sur la base de
critères environnementaux.
308-2
Impacts environnementaux négatifs dans la chaîne d'approvisionnement et mesures adoptées
414-1
Nouveaux fournisseurs qui ont
été sélectionnés sur la base de
critères sociaux
414-2
Impacts sociaux négatifs dans la
chaîne d'approvisionnement et
mesures adoptées

Partenaires de
la sécurité circulaire

Pourcentage de la gamme de produits EPI qui sont
100 % circulaires

Page

9

Page
37

39

green distribution
happy people
Thèmes centraux

Indicateurs

Lien avec les normes GRI

Prendre soin
du personnel

Politique du personnel en ce qui concerne les
conditions de travail et d'emploi, le contenu et les
relations (p. ex. équilibre vie professionnelle-vie
privée, télétravail...)

103-1, 103-2

Page
26

Vitalité et
sécurité

• taux d'absentéisme
• nombre d'accidents du travail avec indication de
la fréquence et de la gravité.

403-2
Types de lésions et taux des
lésions, maladies professionnelles,
journées perdues, absentéisme et
nombre de décès liés au travail.

32

Go for Talent

• Nombre moyen d'heures de formation/
travailleur
• Nombre moyen d'heures de formation,
budget de formation

401-1
Nombre moyen d'heures de formation par an et par employé
404-2
Programmes de mise à niveau des
compétences des employés
et programmes d'aide à la transition

33

Thèmes centraux

Indicateurs

Lien avec les normes GRI

Émissions de CO2
bâtiments

• Consommation d'énergie absolue
• Intensité énergétique

302-1
Consommation d'énergie au sein
de l'organisation
302-2
Consommation d'énergie en dehors de l'organisation
302-3
Intensité énergétique

Page
44

Émissions de CO2
Transport

• Total km pour le transport
• Nombre total de km pour le vélo + nombre de
collaborateurs qui adhérent au plan de mobilité

305-1
Émissions GES directes (Portée 1)
305-2
Émissions GES indirectes (Portée 2)
305-5
Réduction des émissions GES

43

Déchets

• Pourcentage de tous les flux de déchets qui font
l'objet d'une collecte sélective
• Poids total des déchets par type de déchets

306-2
Déchets par type et méthode
d'élimination

45

Emballage

Pourcentage de produits durables avec emballages
certifiés 100 % FSC ou PEFC.

301-1
Matériaux utilisés en poids ou
en volume

43

Thèmes centraux

Indicateurs

Lien avec les normes GRI

Services et produits
de sécurité novateurs

Description de l'utilisation correcte des produits

417-1
Exigences relatives aux informations sur les produits et le service
et l'étiquetage

Satisfaction du
client

• Description de la méthode d'évaluation de la
satisfaction des clients
• Coefficient de satisfaction

102-43

51

Protection
des données

• Nombre total de réclamations concernant les
atteintes à la vie privée des clients
• Description du plan visant à assurer la conformité
avec la nouvelle législation sur la protection de la
vie privée des clients/ travailleurs

418-1
Réclamations fondées
concernant les atteintes à la vie
privée des clients et les pertes de
données sur les clients

51

we do care
Page
23 et 51

1 Les données indiquées ont été collectées et calculées sur la base des rapports de qualité existants et d'autres
feuilles de calcul élaborées en interne.
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Let’s use our strenghts to bring safety and wellbeing
to the world! (Mettons nos forces au service de la
sécurité et du bien-être dans le monde entier)
Driven by passion for safety
(Animés par la passion de la sécurité)
Motivated by the belief that we have to give back
(Certains que nous devons restituer quelque chose)
Convinced that our profit, goods and expertise can make the
difference (Convaincus que nos bénéfices, nos biens et notre
savoir-faire peuvent faire la différence)
Pushed by the world we live in
(Portés par le monde où nous vivons)
Encouraged by our employees
(Encouragés par nos travailleurs)

en savoir plus ?
Demandez le Guide à info@vdp.com, Tél. + 32 3 460 04 04 05 ou indiquez ici pourquoi
la RSE est importante pour vous chez Vandeputte www.vdp.com

VandeputteSE

vandeputte

vandeputte

