
 

 
 

Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) 
 

Les ressources :   
 

Nous sommes animés par  une réel le  phi losophie de durabi l i té  et  de responsabi l i té  en 
rapport  à  nos act ivi tés .  

 

Nous recherchons et  ut i l i sons de plus en plus de matér iaux issus de déchets revalor isés 
ou de matér iaux recyclables ou issus de cultures bio logiques responsables .  

 

Nous rat ionnal isons notre réseau d ’us ines pour  l imiter  les  k i lomètres et  t ransports 
ef fectués par  chaque accessoi re  ou matér ie l  requis  pour  la  réal isat ion d ’un art ic le  en 
achetant  nous-mêmes le  plus de composants possible .  

 

Depuis  f in  2018 ,  nous proposons à  nos c l ients  d ’abol i r  le  plast ique dans tous leurs  
packagings et  pr iv i légions les  matières respectueuses et  recyclables .  

 

Nous sommes membres amfor i  BSCI/BEPI  (https ://www.amfor i .org/) ,  ce qui  nous permet  
un monitor ing de l ’ent ièreté de notre «  supply chain »  af in  d 'organiser  des audits  et  
d ’assurer  le  respect  des droi ts  sociaux ,  éthiques et  envi ronnementaux qui  font  
intr insèquement part ie  de nos valeurs .  Nous sommes membre SEDEX 
(https ://www.sedex .com/)  pour  les  mêmes raisons .  

 

Nous a idons nos partenai res us ines en part ic ipant  aux f ra is  l iés  à  leur  amél iorat ion af in 
qu' i ls  s ' inscr ivent  et  se sentent  soutenus dans cette démarche.  

 

Tous nos produits  font  l 'objet  d 'études toxicologiques réal isées par  l 'organisme SGS 
(https ://www.sgs .com/) af in  d ’assurer  la  sécur ité  sanitai re  en re lat ion avec les  
légis lat ions internat ionales en v igueur .  

 

Nous t ravai l lons en étro ite col laborat ion avec Qima (https ://www.qima.com/)  qui  réal ise  
tous nos contrôles qual i té  indépendants assurant  la  conformité et  la  qual i té  des 
produits  réal isés .   

 

Nous rat ionnal isons nos t ransports  en acheminant  les  marchandises par  les  t ransports 
les  moins pol luants ,  tel  que le  t ransport  ferroviai re .  
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La société :  
 

Nous avons un plan d ’act ion cont inu af in  de suivre et  concrét iser  nos object i fs  en 
matière de développement durable .   

 

Inovacomm est  inscr it  au programme Swiss  Tr ip le  Impact  mis  en place par  BLab.  
(https :// f r .swisstr ip le impact .ch/) .   

 

Nous sommes paral lè lement  en cours d ’assessment  af in  d 'obtenir  la  cert i f icat ion BCorp 
(https ://bcorporat ion.net/) ,  étant a ins i  la  première société de développement d 'art ic les 
promotionnels  en Suisse à  rempli r  les  condit ions af in  d 'obtenir  cette reconnaissance.  

 

Nous part ic ipons régul ièrement à  des groupes de t ravai ls  et  des conférences 
organisées par  la  DFAE et  le  SECO concernant  la  di l igence raisonnable en mat ière de 
droi ts  de l 'homme.  Nous part ic ipons aussi  au plan d 'act ion nat ional  (NAP)  2020-2023 
de la  Confédérat ion.  Nos object i fs  sont ident iques à  ceux v isés par  l ’OCDE 
(https ://www.oecd.org/) .  

 

Depuis  janvier  2021 ,  nous col laborons avec Nature Off ice 
(https ://www.natureoff ice .com) af in de quant i f ier  l 'empreinte carbone de nos 
product ions .  Ceci  dans le  but  de compenser  ces émiss ions Co2 en soutenant  des 
projets  envi ronnementaux et/ou sociaux .  

 

Depuis  presque 10 ans ,  Inovacomm soutient  12  vi l lages à  travers  le  monde en 
associat ion avec SOS vi l lages d 'enfants (https ://www.sosvi l lagesdenfants .ch/) .  12 car  
chaque col laborateur  d ' Inovacomm a chois i  le  v i l lage qu' i l  souhaitait  soutenir .  

 

Chaque col laborateur  a  un guide contenant  les  points  suivants :  l ’engagement du/ de 
la  col laborateur . r ice ,  les  condit ions cadre d ’ Inovacomm, la  rémunérat ion,  la  
prévoyance,  les  vacances ,  congés et  accidents a insi  que le  code de conduite 
d ’ Inovacomm S.A .  

 

Nous partageons également  nos connaissances et  expér iences en  part ic ipant  à  des  
forums,  des conférences et  en fa isant  part ie  de communauté de di l igence responsable  
te l  que la  mèche (https ://community . lameche.net/)  ou en l ien avec des groupements 
te ls  que BLab (https :// f r .b lab-switzer land.ch/) ,  Impact  Hub 
(https ://www. impacthub.ch/) ,  Circular  Economy Switzer land (https ://c i rcular-
economy-switzer land.ch) .  

 

Nous nous inscr ivons c la i rement  dans la  responsabi l i té de product ion et  
indéniablement  dans les  nouvel les  exigences sociétales de transparence et  de 
rat ional isat ion de notre impact  socia l  et  environnemental .  

 

Inovacomm S.A  
Lionel  Z ingaro & Nicolas Roggl i   
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