CHARTE RSE DU GROUPE
VITAPROTECH
Afin de répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques devenus
primordiaux dans notre société, le Groupe VITAPROTECH est engagé dans une
démarche de Responsabilité Sociale/Sociétale et Environnementale. Cette
présente Charte a pour objectif de pérenniser la performance du groupe en
intégrant de manière durable la RSE à sa stratégie commerciale actuelle et future.

PARTIE 1 : ENVIRONNEMENT
Dans le but de diminuer son impact environnemental et de préserver la
biodiversité, VITAPROTECH est soucieux de mener une politique environnementale
volontariste et active.
VITAPROTECH œuvre en ce sens à gérer et valoriser les déchets générés par
chaque entité pour pouvoir contribuer à l’économie circulaire.
VITAPROTECH tend à rationaliser les déplacements et l’usage des transports
en privilégiant notamment les visioconférences et l’utilisation des transports
collectifs et/ou électriques.
Le groupe souhaite également sensibiliser ses collaborateurs, clients et
partenaires à sa démarche afin d’étendre l’impact de son champ d’action.

PARTIE 2 : SOCIAL
VITAPROTECH s’engage à respecter le code du travail ainsi que les standards
nationaux et internationaux, notamment les Conventions de l’OIT applicables
à son domaine d’activité.
Le groupe s’attache à créer une véritable culture de groupe où chaque individu
est respecté, écouté et valorisé. VITAPROTECH met un point d’honneur à ce
que les collaborateurs aient un réel sentiment d’appartenance au groupe.
Le Groupe se mobilise pour intensifier sa politique de recrutement qui met en avant
la diversité des embauches, notamment par l’emploi de stagiaires, apprentis,
séniors et de travailleurs RQTH.
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PARTIE 3 : GOURVERNANCE
Le groupe VITAPROTECH s’efforce de renforcer sa politique de lutte contre la
corruption et a pour objectif de créer un Code de conduite qui sera intégré aux
différents règlements intérieurs de chaque entité. La sensibilisation préventive à
la corruption sera également renforcée.
Le groupe tâche de maintenir une comptabilité rigoureuse et à respecter
scrupuleusement les règles comptables et obligations fiscales.

PARTIE 4 : ETHIQUE ET FOURNISSEURS
Au-delà de sensibiliser l’ensemble de ses parties prenantes, VITAPROTECH veille à
privilégier un réseau restreint de fournisseurs pour limiter la sous-traitance
internationale et ce, dans l’objectif de garantir une traçabilité optimale de leurs
engagements et de maintenir d’étroites relations de collaboration.
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