Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE)
Les ressources :
Nous sommes animés par une réelle philosophie de durabilité et de respo nsabilité
en rapport à nos activités.
Nous recherchons et utilisons de plus en plus de matériaux issus de déchets
revalorisés o u de matériaux recyclables ou issus de cultures biologiques
responsables.
Nous rationnalisons notre réseau d’usines pour limiter les kilomètres et transports
effectués par chaque accessoire o u matériel requis pour la réalisation d’un article
en achetant nous-mêmes le plus de composants possible .
Depuis fin 2018 , nous proposons à nos clients d’ abolir le plastique dans tous leurs
packagings et priv ilégions les matières respectueuses et recyclables.
Nous sommes membre s amfori BSCI/BEPI (https://www.amfori.org/ ), ce qui nous
permet un monitoring de l’entièreté de notre « supply chain » afin d'organiser des
audits et d’assurer le respect des droits sociaux, éthiques et environnementaux
qui font intrinsèquem ent partie de nos valeurs. Nous sommes membre SEDEX
(https://www.sedex.com/ ) pour les mêmes raisons.
Nous aido ns nos partenaires usines en participant aux frais liés à leur amélioration
afin qu'ils s'inscrivent et se sentent soutenu s dans cette démarche.
Tous nos pro duits fo nt l'o bjet d'études to xicologiques réalisées par l'organisme
SGS (https://www.sgs.com/ ) afin d’assurer la sécurité sanitaire en relation avec les
législatio ns internatio nales en vigueur.
Nous travaillons en étroite collaboration avec Qima ( https://www.qima.com/ ) qui
réalise tous nos contrôles qualité indépendants assurant la conformité et la
qualité des produits réalisés.
Nous rationnalisons nos transports en acheminant les marchandises par les
transports les moins polluants , tel que le transport ferroviaire.

La société :
Nous avons un plan d’action continu afin de suivre et co ncrétiser nos objectifs en
matière de dévelo ppement durable.
Inovacomm est inscrit au pro gramme Swiss Triple Impact mis en place par BLab.
(https://fr.swisstripleimpact.ch/ ).
Nous sommes parallèlement en cours d’assessment afin d'obtenir la cert ification
BCorp (https://bcorporation.net/ ), étant ainsi la première société de
développement d'articles promotionnels en Suisse à remplir les conditions afin
d'obtenir cette reconnaissance .
Nous participon s régulièrement à des groupes de travails et des conférences
organisées par la D FAE et le SECO co ncernant la diligence raisonnable en matière
de droits de l'homme. Nous participo ns aussi au plan d'action national (NAP) 20202023 de la Confédération. Nos objectifs so nt identiques à ceux visé s par l’OCDE
(https://www.oecd.org/ ).
Depuis
janvier
2021,
nous
collaborons
avec
Nature
Office
(https://www.natureo ffice.com ) afin de quantifier l'empreinte carbone de nos
productions. Ceci dans le but de compenser ces émissions Co2 en soutenant des
projets env ironnementaux et/ou sociaux.
Depuis presque 10 ans, Inovacomm soutient 12 villages à travers le monde en
associatio n avec SOS villa ges d'e nfants (https://www.sosvillagesdenfants.ch/ ). 12
car chaque collaborateur d'Inovacomm a choisi le village qu'il souhaitait soutenir.
Chaque collaborateur a un guide contenant les points suivants : l’enga gement du/
de la co llaborateur.rice, les conditions cadre d’ Inovacomm, la rémunération, la
prévoyance, les vacances, congés et accidents ainsi que le code de conduite
d’Inovacomm S.A.
Nous partageons également nos connaissances et expériences e n particip ant à des
forums, des conférences et en faisant partie de communauté de diligence
responsable tel que la mèche (https://community.lameche.net/ ) ou en lien avec
des gro upements tels qu e BL ab ( https://fr.blab -switzerland.ch/ ), Impact Hub
(https://www.impacthub.ch/ ), Circular Economy Switzerland (https://circular economy-switzerland.ch).

Nous nous inscrivons clairement dans la respo nsabilité de production et
indéniablement dans les nouvelles exigences sociétales de transparence et de
rationalisation de notre impact social et environnemental.
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